ENTRÉES

SALADES

HUMMUS AUX OLIVES KALAMATA, NOIX DE GRENOBLE ET GUACAMOLE

NOTRE CÉSAR

Croustilles de Yukon et craquelins au sésame maison • 13

GROSSES AILES DE POULET, COUPE FRANÇAISE

PLATS PRINCIPAUX
STEAK DE HAMBURGER VÉGÉ

Reggiano, croutons briochés à l’huile d’olive, bacon et vinaigrette sans
oeufs • 13 ajoutez du poulet • 7

6 oz de galette végé, champignons, compote d’oignons et sauce miso • 21

DEMI-POULET RÔTI MÉDITERRANÉEN (limitée)

SALADE DE STEAK GRILLÉ

Sauce 51, carottes et céleris • 16

Purée de pommes de terre Yukon Gold • 22

Romaine, haricots verts, tomates cerises, fromage de chèvre, oignons frits
croustillants et vinaigrette au miel, moutarde et ananas caramélisés • 24

TRIO MINI MAK

Avec notre sauce spéciale perlinpinpin et frite • 16

POULET GRILLÉ ET HOUMOUS

Servi avec courgettes et poivrons grillés et fromage de chèvre • 23

SALADE ASIATIQUE

CROQUETTES DE CHEDDAR AU BACON
Mayo chipotle • 12

Poulet rôti, nouilles, concombres, jicamas, mangues, noix et herbes fraîches,
vinaigrette gingembre et sésame • 19

ROULEAUX DE COURGETTES AU CHÈVRE

SALADE FASHION

Fromage de chèvre et émulsion de poivrons rouges • 16

TACOS DE HOMARD DANS SA DOUBLE ENVELOPPE

Avec son mélange de julienne de légumes, mangues et sauce chili
doux à la lime • 22

PIEUVRE GRILLÉE

Pieuvre grillée avec salade de pomme de terre, oignons et câpres • 24

TAQUITOS STEAK & FROMAGE

Poivrons, oignons, champignons, fromage gruyère et moutarde fumée • 16

SALADE DE THON NIÇOISE

SALADE DE BETTERAVES

LE STEAK FRITES

Au vin rouge “couteau non requis”, légumes racines rôtis aux herbes • 30

Betteraves jaunes, raisins rouges, pommes vertes, endives, amandes grillées,
fromage de chèvre et vinaigrette à la pomme • 19

BURRATA ET PROSCIUTTO

CHEESEBURGER

Pain ciabatta grillé, olives kalamata, assortiment de charcuteries, fromage,
noix et salade de chou • 25

“Rib steak” Coupe cowboy, sauce au vin rouge • 48

FILET MIGNON

Purée de pommes de terre Yukon Gold, légumes de saisons,
sauce au vin rouge • MP/$

LES PÂTES DU JOUR (prix variable)

Fromage cheddar, oignons, cornichons, tomate Savoura et chiffonade de laitue
(Boeuf sans hormones et antibiotiques) • 17 ajoutez du bacon • 3

PLATEAU DE CHARCUTERIES

CÔTE DE PORC NAGANO COUPE FRANÇAISE

Servi avec chutney de pommes et riz sauvage • 27

“NOTRE SIGNATURE” BOEUF BRAISÉ

SANDWICHS

Pommes de terre grelots écrasées et fromage en grain • 17

Servi avec frites et salade de chou kale • 25

Thon grillé, salade mesclun, oeufs, pommes de terre grelots, olives,
vinaigrette de xérès • 27

Sauce chili douce • 16

NOTRE POUTINE AU BOEUF BRAISÉ

Beurre blanc aux carottes et quinoa rouge • 28

GÂTEAUX DE CRABE DU MARYLAND

Poulet rôti, manchego, avocats, pommes, bacon, noix de cajou, oeufs hachés
et vinaigrette champagne • 21

CREVETTES POPCORN

Servi avec figues,miel et noix de Grenobles • 21

SAUMON RÔTI

NOTRE FAMEUX VÉGÉBURGER

Galette végé maison, caciocavallo fumé, tomate Savoura, avocat et roquette,
mayo basilic • 18

CLUB 51

POISSON FRAIS (PM/$ disponibilité limitée)

DESSERTS • 9
GÂTEAU DE CHOCOLAT BLACKOUT
TARTE À LA LIME MAISON

PETITE SALADE CÉSAR ou SALADE MAISON • 7

Poulet rôti, bacon, tomates confites, pommes vertes, fromage gruyère,
mayo basilic • 18

GÂTEAU AU FROMAGE À L’ÉRABLE MAISON

SOUPE DU JOUR • 6

SANDWICH RUBENESQUE

Servi avec crème glacée à la vanille

CRUS

CARNITA SANDWICH

Servi avec crème glacée et sauce caramel

ORÉOS FRITS

Viande fumée, salade de chou crémeuse et fromage gruyère sur pain de seigle • 18
Effiloché de porc braisé, compote d’oignons, poivrons rôtis et fromage
caciocavallo fumé • 18

CARPACCIO DE BOEUF

Roquette, ail noir, fromage reggiano et huile de truffe • 17

POKE DE THON

Thon, crevettes, avocats, mangues et noix de cajou • 22

TARTARE DE SAUMON

BURGER CROUSTILLANT AUX CREVETTES

BROWNIES FORÊT NOIRE

Servi avec crème glacée et coulis de cerises

Galette de crevettes, aïoli à l’aneth et au citron, avocat, tomate et chiffonade
de laitue • 19

BURGER GUCCI

CHAUSSON AUX POMMES ET CRÈME

SUNDAE DE FÊTE GÉANT

Oreos frits, brownies, biscuits, crème
glacée et feux de bengale - servi dans un
verre à martini géant • 49

Galette de filet mignon haché, confiture d’oignons, champignons et bacon,
fromage manchego, laitue et mayonnaise à la truffe • 25

Japonais • 17

SANDWICH AU POULET GRILLÉ

Poulet grillé, fromage suisse, bacon fumé, laitue, tomate et
mayonnaise a l’ananas • 18

ACCESSOIRES • 8

• Frites

• Salade de chou kale

• Légumes de saison

• ”Tater Tots” maison

• Couscous

• Oignons croustillants

• Poêlée de champignons

• Macaroni aux 5 fromages

*Nous privilégions les produits Québécois. SVP faites-nous part de vos allergies.

Facebook/table51

Instagram/table_51

table51

Laval - 3035, Blvd Carrefour

Decarie - 5475 Rue Des Jockeys

