


Potage, infusion et dessert inclus
Menu disponible jusqu’à 15 h

1995$

1795$

1850$

1750$

16$

1695$

17$

19$

17$

1895$

1650$

1825$

1695$

1695$

18$

La poulet mangue
Salade mesclun, poulet, mangue 
et coriandre, vinaigrette yogourt  
et aneth

La canard
Salade mesclun, canard
confit, fromage de chèvre,
pacanes caramélisées,
vinaigrette érable et balsamique

La saumon grillé
Laitue romaine, saumon
grillé aux épices de la cabane
et érable, oignons rouges,
amandes grillées, julienne
de légumes frais et vinaigrette
érable et balsamique 

La tofu à la thaïe
Laitue romaine, tofu, 
edamames, olives noires,
tomates, légumes frais et
vinaigrette thaïe

La crevette à la thaïe
Crevettes, julienne de légumes
croquants, nouilles frites,
noix de cajou, graines de
sésame et vinaigrette à la thaïe

La poulet guacamole
Laitue, poulet, légumes frais,
guacamole, croustilles de
maïs et vinaigrette ranch

La Keto
Laitue, poulet, fromage, bacon, 
guacamole et vinaigrette ranch

Classic burger                          
Fromage cheddar, tomates,
salade, mayo et oignons confits

Tennessee burger
Boeuf, sauce côtes levées au
bourbon, bacon, oignons crus,
fromage suisse, salade et tomates

Haricot mexicain burger
Galette de haricots noirs épicés, 
mayo au pesto de tomates, 
fromage suisse, guacamole, salade, 
tomates et oignons crus

Médaillon de bœuf 
Servi avec frites et sauce au poivre   

Sauté au poulet et 
aux arachides
Poulet, légumes, sauce aux 
arachides sur vermicelles de riz   

Sauté végan
Tofu, légumes, coriandre, noix de 
cajou, sauce aux arachides sur 
vermicelles de riz

La prise du jour au prix du marché

La pâte du moment

La crêpe du chef



Potage, infusion et dessert inclus
Menu disponible jusqu’à 15 h

Menu sans lactose et sans gluten aussi
disponible avec supplément.

1595$ 1595$

1995$

Choix de wrap ou ciabatta 
Servi avec soupe, dessert et café

Le  jambon
Jambon, mayo de pesto de basilic, 
fromage suisse et tomates

Le poulet gingembre
Poulet, mayo lime et gingembre, 
julienne de légumes croquants

Le  poulet-poire
Poulet, poires, canneberges et cheddar

Le poulet-bacon
Poulet, tomates, bacon, guacamole et 
fromage cheddar

Le canard    + 2$

Canard, dijonnaise, confit d’oignons 
et julienne de légumes croquants

Extra 2,50$ pour une pizza complète
Changez votre salade pour des frites et mayo + 1$

Pizza traditionnelle
Sauce tomate, pepperoni,
champignons, poivrons et mozzarella

Pizza végétarienne
Sauce tomate, brocolis, tomates, poivrons, 
champignons, oignons rouges et mozzarella

Pizza poulet thaï 
Sauce tomate et thaï, poulet, 
poivrons, oignons rouges 
et mozzarella

Pizza carnivore
Sauce tomate, pepperoni, oignons, 
poivrons, bacon, mozzarella et 
saucisses italiennes

Tartares de saumon 
• Tartare de saumon érable et bacon
• Tartare de saumon à la japonaise et fraises 

Tartares de bœuf
• Tartare de boeuf à l’ancienne
• Tartare de boeuf sud-ouest 

Servi avec frites, mayo et salade



restolamuse.com

SANGRIA   ROUGE  
au verre

SANGRIA TURQUOISE
au verre

BIÈRES EN FÛT   
 12 oz

LIMONADE LA MUSE

VIN BLANC
Cuvée St-Pierre, 6 oz, 1,7 g/L de sucre 7$

Pino Grigio, 6 oz, importation privée 10$

Buti Nage Costières de Nîmes 10$ 
6 oz, 1,3g/L de sucre

VIN ROUGE
Cuvée St-Pierre, 6 oz, 1,9 g/L de sucre 7$

Valpolicella, 6 oz, importation privée 10$

Sangiovese nespoli prugneto, 10$ 
2,3 g/L de sucre, 6 oz

VIN ROSÉ
Buti Nage 10$

1,2g/litre de sucre, 6 oz

775$

775$

750$

450$


