TABLE D’HÔTE

MIDI
Potage du jour
Soup of the day
ou/or
Salade de verdure, tomates, concombres, oignions rouge et poivrons
avec une vinaigrette balsamique maison
Mixed green salad topped with fresh tomatoes, cucumbers, red onions, with our
homemade balsamic vinaigrette
ou/or
Salade César Sterling, parmesan frais, lardons chauds et croutons maison
Sterling Cesar Salad, fresh parmesan, warm lardoons and homemade crouton
*****
Filet de vivaneau poêlé avec salsa de mangue et avocat, servi avec
riz basmati aromatique et légumes frais de saison
Fresh Pan seared red snapper topped with a mango avocado salsa and served with
aromatic basmati rice and fresh seasonal vegetables
ou/or
Macaroni aux fromages truffés avec queue de homard du Canada 5oz
et asperges fraiches
Canadian 5oz Lobster tail with truffle mac and cheese, accompanied with fresh asparagus
ou/or
Suprême de volaille et crevettes de Matane avec sauce crémeuse au safran, servi
avec une mousseline à l ’ail et légumes frais de saison
Roasted chicken supreme topped with baby shrimp and a creamy saffron sauce ,
accompanied by garlic potato puree and fresh seasonal vegetables
ou/or
Jarret d’agneau braisé avec sauce au vin rouge et servi avec une mousseline à l ’ail
et légumes frais de saison
Braised lamb shank with a red wine sauce , accompanied with a garlic potato puree and
fresh seasonal vegetables
ou/or
Terre et mer Sterling, tartare de bœuf et crevette cocktail géante servi
avec frites et crostinis maison
ou/or
Sterling surf and turf, beef tartar and giant cocktail shrimp served with our
homemade fresh cut fries and seasoned crostini
*****
Dessert du jour

Dessert of the day
Café, thé ou tisane
Coffee, tea or herbal tea

29.95$
Veuillez-nous aviser de toute allergie ou demande spéciale.
Please inform your server of any food allergies or dietary concerns.
Le contenu de ce menu est modifiable sans préavis
All selections are subject to availability. Menu is subject to change

