
Les Insulaires
M I C R O B R A S S E U R S

275, Concorde Est, Laval

D e s s e r t s

Prosciutto, chorizo, rillette maison et fromages
du Québec, olives, cornichons, petite salade et
croûtons maison

PLATEAU APÉRO

18 .00 $

Macreuse de boeuf cuite à basse température
dans la bière, sauce à la bière et fromage frais.

POUTINE LES INSULAIRES

18 .00 $

Cheddar, pickles, tomates, oignons, mayonnaise
épicé maison, frites (double 5$) 

CHEESEBURGER ET FRITES

18 .00 $

Aiglefin du Canada, panure à la bière maison,
frites, salade de choux et cornichon mariné.

FISH N CHIPS  20.00 $

Sauce au raifort, concombres, zeste de citron,
aneth, allumettes de pommes de terre

TARTARE DE SAUMON (5OZ)

22 .00$

POIS  CHICHES FRITS 4 .00 $

OLIVES MIXTES 5 .00 $

FRITES  MAISONS 6.00 $

NACHOS BANG BANG

P l a t s  C l a s s i q u e s

P l a t s  L é g e r sE n t r é e s  

Fingerlings de PDT, salsa verde, légumes, purée
du moment (plat léger)

PIEUVRE GRILLÉE 23 .00$

PICKLES FRITS 7 .00 $

CHURROS (4) 7 .00 $

Parmesan, prosciutto, tomates séchées, huile
de truffles, olives noires.

TARTARE DE BOEUF ( 5OZ)

23 .00$

CHOUX-FLEURS FRITS 10.00 $

Salade roquette et fenouil, sauce huancaina
légèrement épicée, pico de gallo, jalapeños 

POULET FRIT  A  LA PÉRUVIENNE 20.00$

SORBET VÉGANE 6.00 $

BROWNIE,  CRÈME FOUETTÉE 6.00 $

Chef Vincent Racine 

Crevettes grillées ou choux-fleurs tampoura,
pico de gallo, aji verde.  

TACOS DE CREVETTES OU CHOUX FLEURS (3 ) 15 .00$

POGO DE BOUDIN 10 .00 $

Croûte de sésame grillé, purée de panais &
betterave, salade de papaye. ( plat léger )

TATAKI  DE THON 21 .00$

Tapenade d'olives, fromage Halloumi grillé et
salsa à la mangue et pomme grenade

PAIN PLAT HALLOUMI 17 .00$

SALADE MAISON

22 .00 $

7 .00 $

Poêlée de champignon, beurre à l'ail noire,
salade d'asperges en deux temps (marinés et
grillés) et roquette

FOCACCIA ET CHAMPIGNONS 17 .00$

FALAFEL VÉGANE
Baba ganoush fumé, chips de pain plat,
taboulé de couscous israélien, accompagné
d’une sauce cajou & menthe

16 .00$

P l a t s  P r i n c i p a u x

*Ajout de bacon fumé maison 4$ 
*Remplacer frite par poutine  4$
*Remplacer frite par salade 2$ 

*Ajout de bacon fumé maison 4$ 

Salade croustillante et oignon frit, sauce
coréenne, cuisson sous vide 18h

RIBS BBQ CORÉEN (1 /2  RACK) 26 .00$



275, Concorde Est, Laval

Menu midi
Tartare de saumon raifort et aneth

21$

Fish & Chips
19$

Poutine Insulaires avec macreuse de boeuf
17$

***
Churros et dulce de leche (3)

5$

17$

Poulet frit à la péruvienne
19$

Cheeseburger et frites

Tacos de crevettes grillés ou choux fleurs frit servi avec frites 
16$

Pain plat, fromage Haloumi, tapenade d'olive noire, 
mangues et pomme grenade et roquette

16$

Salade de confit de canard maison, crouton de chèvre chaud, aragula
pomme grenade, pistache grillé, vinaigrette maison 

20$

Falafel végane, baba ganoush fumé, chips de pain plat, taboulé de couscous
israélien, accompagné d’une sauce cajou & menthe

16$


