
PRÊT À CUIRE

LES CENDWICHS
Cendwich de crevettes / 12
Crevettes popcorn, purée de jaune d’oeuf, 
émulsion de fumet/béarnaise, tobiko, 
poireaux

Chicken & Waffle BLT / 16
Poulet frit du Cendrillon, pancetta, tomate, 
laitue iceberg, sauce buffalo, sauce bleu, 
sirop d’érable

Cendwich Philly mignon / 15
Philly steak de filet mignon, laitue iceberg, 
mayo BBQ, mozzarella, brocolis frits

Cendwich chorizo / 13
Porc chorizo, purée de patate douce, 
poivrons grillés, crème sûre à l’orange

Cendwich canard / 12
Canard séché et fumé maison, mayo aux 
tomates séchées et raifort, pickel d’oignons 
fumés, laitue, tomates 

Salade tofu maison / 13
(option pieuvre grillée disponible)
Purée d’haricots à l’encre de seiche et chili, 
véganaise aux algues, tomates cerises, 
fenouil mariné à la coriandre et orange, 
jalapenos, maïs

Croquettes de pois chiches, sauce tzatziki / 7
Salade de patates, vinaigre de muscat, oignons fumés, sauge / 4 
Taboulé / 4
Portion de 60g. de foie gras à poêler / 12
Olives fumées / 4

Dessert brownie à Thomas / 5
crumble grué cacao et choco blanc, compote de cerise

Boîte de charcuteries maison / 20
5 charcuteries, moutarde maison, légumes marinés, mayonnaises 

POUR L’APÉRO
Concentré de tonic maison - 400ml / 15
Sauce anglaise du Cendrillon - 148ml / 9

SIDES

La CENDWICHERIE
du 

Terrine de foie gras à l'érable / 18
Pacanes sablées a l'espelette, 

sel d'amande, chutney de cerises, brioche

Gravlax d’omble chevalier torché / 12
Relish de fenouil, panko

suvalik (émulsion d'oeufs de saumon)

Magret entier de canard / 24 
Purée d'oignon caramélisé, 

carottes nantaises rôties (amandes), 
vinaigrette lardons et balsamique, sauce au thym

Poularde lardée / 14
(étagé de bacon maison, volaille et mousse)

Ragoût d'orge torréfié, chimichuri/kale

Pieuvre braisée à l’huile chili / 13 
Couscous de chou-fleur, sésame torréfié 

Coquille coquine St-Jacques / 16
Oignons, celeri, maïs, sauce cajun, crevettes, 

pétoncles, moules, aligot de patates, fromage en 
grain

 Flanc de porc à l’Espelette /  16
Salsa Romesco, salade de carotte au Banyul, sauce 

au foie gras

DUMPLINGS 
 tout fait maison, servis congelés (5)

Dumplings au bouillon et à l’agneau braisé / 7

Dumplings au bouillon de bisque et crabe / 9

Dumplings au bouillon à la lime kéfir / 7 
porc, gingembre et kimchi maison 

Dumplings au bouillon miso  / 9
 canard confit, coriandre et gingembre 

en collaboration avec 


