
15$

Kaiser de bœuf
Boeuf, dijonnaise, fromage suisse et 
julienne de légumes croquants 

Kaiser de jambon
Jambon, mayo de pesto de basilic, fromage suisse, laitue 
et tomates

Wrap poulet gingembre
Poulet, mayo lime et gingembre, julienne de légumes 
croquants et laitue 

Wrap poulet-poire 
Poulet, poires, canneberges et cheddar

Wrap poulet-bacon
Poulet, tomates, bacon, guacamole, laitue et fromage cheddar

Wrap au canard
Canard, dijonnaise, confit d’oignons, 
 julienne de légumes croquants et laitue + 2$

Incluant sandwich au choix, fromage, légumes, trempette, salade 
froide du moment et douceur du moment

2050$

1950$

Commandes pour emporter
819 471-4664, option 2

188, rue Heriot, Drummondville
restolamuse.com

Incluse douceur du moment

Bol « grand air » tartare
Tartare de saumon, fraises à la
japonaise, laitue, quinoa,
patates douces grillées,
édamames, légumes croquants
et vinaigrette sésame
maison

Servis avec laitue, croûtons, légumes frais 
et douceur du moment. 

Tartares de saumon 
• Tartare de saumon érable et bacon
• Tartare de saumon à la
  japonaise et fraises
•  Tartare de saumon lime et poivre
•  Tartare de saumon Jules César 

Tartares de bœuf
• Tartare de boeuf à l’ancienne
•  Surprise du chef

1695$

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


