entrées

plats

César
romaine · copeaux de parmesan · lardons
vinaigrette gribiche · croûtons à l’ail

13

bouchées de saumon Tao

15

saumon pané tempura (7) · sauce Tao maison
salade de concombre et radis au sésame
nouilles frites · oignons verts · graines de sésame

ailes de poulet

12 · 22

6 ou 12 ailes
rémoulade aux deux céleris
choix de sauces :
· bbq café & cacao
· Tao maison
· flammes liquides à l'érable

fish and chips

17

club du Rituel

$$

bavette et frites

28

filet (1) de morue bleue · pâte à frire à la bière
sauce gribiche · citron · rémoulade aux deux céleris
frites
· double ton filet + 6

pain gourmet · poulet confit · bacon · tomates
iceberg · mayonnaise à l’ail confit et parmesan
frites

bavette de boeuf 8 onces marinée et grillée
sauce au poivre vert de Madagascar, cognac et
sirop d’érable

asse
pour l 'ez ssbaryaever ?

oignons frits

14

rondelles d’oignons frites · Parmesan Reggiano
huile de truffle · piment Alep
· mayonnaise au parmesan et truffe
· sauce ranch au chipotle

tostadas

tortillas frits (2) · purée d’haricots noirs
Pico de Gallo au maïs · chiffonnade de romaine
crème sure à la limette et coriandre · Queso Fresco
· boeuf haché aux épices + 5
· poulet confit + 4

15

poutine classique

11

poutine du fumoir

16

frites · fromage en grains · sauce à poutine bbq

frites · « burnt ends » de boeuf fumés
fromage en grains · sauce à poutine bbq
oignons verts · oignons frits
sauce ranch et piments chipotle

tacos de « burnt ends »

19

burger de boeuf

18

tortillas de farine (3) · sauce bbq café & cacao
poitrine de boeuf fumée · Pico de Gallo au maïs
crémeuse à la limette et coriandre
chou rouge émincé · frites

pain gourmet · galette de boeuf ¼ de livre
fromage cheddar jaune · sauce burger du Rituel
iceberg émincée · cornichons à l’aneth
oignon blanc · frites
· double ¼ de livre + 7

burger de porc au bacon

de la
directmemeeGnat spor
fer

pain gourmet · salade de pomme verte et fenouil
oignon rouge · sauce ranch et piments chipotle
fromage à raclette · frites

23

fromage de la Trapp
juste en bas deelaà Fromage
côte!

enfants
jus et dessert inclus

hamburger au fromage · 13

croquettes (5) de poulet · 12

macaroni au fromage · 12

à-côtés

ajouts

remplacez votre accompagnement

un petit extra?

chips aux épices · légumes du jour au beurre
poutine classique · salade César
poutine du fumoir

4
5
8

mayonnaise au choix · cheddar en tranche
2
pain grillé · sauce à poutine · sauce au poivre vert
sauce au foie gras
3

clubhouse

