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Exemple de menu… 

Les plats du jour sont affichés, En solo .................................................. 13 s 
pour la semalne suivante, Ie En trio potage, dessert ou breuyage. ....18  
vendredi sur notre page Facebook : LUNDI : salade repas MARDI : Food truck 

facebook.com/bistrosansfrontiere MERCREDI : pâtes JEUDI : pizza 

 
Potage du moment ........ 

Potage repas, avec pain, fromage en grains.......................... 

. 3 s 
s 

 La salade César maison......10 S Mini salade césar...6 $ Avec dindon grille...16  
Salade nigoise tout en tradition 

Choix de saumon fumé ou miniature de thon rouge aux sésames ............ 17 
Appareil de thon en bacons. ..................................................................... y 5 

Les burgers 

Burger ou cheeseburger (Louis d‘Or) de Highland sur pain brioché...............9/10  
Sauce maison, tomates, laitue, oignons rouges et cornichons 

Burger d’effiloché de pore sur pain brioché .................................................... 9 s 
Sauce barbecue, échalotes frites, roquette Avec Bleu d’ETizabeth 10  

 
Les sandwichs 

 

Wrap au thon en flocons  ou poulet bacon ou végétarien.....  

Pita au souvlaki de gore ou au beuf, faitue, tomates, oignons et tzatziki ....... . 9  

Club sandwich, salade de chou maison, frites ...................... s 

Grilled cheese au Louis d’Or, pomme verte et roquette........ . 8   
 

Bagel au saumon fumé . 11   

Creme sure, oignons rouges a la lime, câpres frites et pousses de coriandre 
 

Tartine de dindon confit de la ferme Avibross ............. . 12  
Avocat, poivron rouge grillé, tapenade d’oIives Kalamata, laitue, pigeons de pin, 

fromage de chevre au poivre noir 

Le panini sans frontiére ........ i2 
 
 

 
 

 

 

 

Poutine, frites et a cotés 
 

Frites 3/5 
Poutine .. mini 5 $ moyenne 9 S grosse 12 
Poutine galvaude ou smoked meat ........... . mini 6 S moyenne 10 S grosse 14 
Salade de chou maison.  . 3/5 
Salade verte, vinaigrette aux aromates ..... 4 

Salade hebdomadaire.... ............................. . 4 s 
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