
MENU DISPONIBLE DU JEUDI AU SAMEDI
À emporter ou livraison 

Commandez dès maintenant : 514-398-0111  
ou en ligne: www.barmamie.com 

PLANCHES  
PLANCHE CHARCUTERIE            18 
(2 personnes) 
Une sélection de 5 charcuteries québécoises et maison  
servie avec ses petits condiments et une demi-baguette  
fraiche 
 
PLANCHE FROMAGE                                   18 
(2 personnes) 
Une sélection de 4 fromages québécois servie avec  
ses petits condiments et une demi-baguette fraiche 
 
PLANCHE MIXTE           32 
(2-4 personnes) 
Pour les affamés, tout ce que vous retrouvez sur  
nos planches charcuterie et fromage avec un poisson du jour,  
servie avec ses petits condiments et une baguette fraiche 
 

PETITS PLATS DE GRAND-MÈRE 
 
CARPACCIO DE BOEUF & FOCCACIA MAISON                       12 
Gremolata aux herbes et parmesan 
 
GOUGÈRES AU COMTÉ DE MAMIE (6)                                        9 
Congelées 
 
OEUFS MAYO                                        9 
Mayonnaise aux herbes et légumes de saison 
 
PART DE PÂTÉ EN CROÛTE DE LA SEMAINE                     15 
 
PETITE SALADE DE TOURTONS                                       10 
Beignets de patate farcis de magret de canard,  
figues et fromage Alfred 
 
STRACIATELLA DI BURRATA                                     14 
Légumes marinés et focaccia maison 
 
CORDON BLEU                    16 
Écrasé de pommes de terre  
 
CROQUE-MONSIEUR À LA TRUFFE                     20 
Servi avec une belle salade de légumes de saison 

BERTHOUD DE HAUTE-SAVOIE                    20 
Pdt, ail et lardons enrobés de fromage cendré fondu au vin blanc

DESSERTS  
MOUSSE AU CHOCOLAT                             9 
À la fleur de sel 

CRUMBLE À LA RHUBARBE                        9 
 
CHOUQUETTES (6)                                                                       3 
Au sucre

KIT PARC LAURIER 
(2-4 personnes) 

 
 Planche mixte  

(tout ce que vous retrouvez sur nos planches charcuterie  
et fromage avec un poisson du jour, servie avec  
ses petits condiments et une baguette fraiche) 

 
Bouteille de vin  rosé, orange ou cidre au choix

Crumble rhubarbe 
 

65$  
+ livraison gratuite au Parc Laurier exclusivement 

+ Ustensiles et verres compostables

KIT BBQ 
(2 personnes) 

 
Onglet boeuf (+/-180gr) 

Saucisses aux herbes (2) 
Sauce chimichurri 

Asperges marinées à griller 
Patate farcie, crème sure, lardons,  

beurre de poireaux, fromage 
Salade verte de Mamie 

 
35$




