
MISS VILLERAY 
 

Menu                         
Tous nos plats sont servis avec notre salade maison sauf 
indication* 
 
Soupe à l’oignon à la bière*       8.00 
Fond de veau, Kilkenny et emmental  

 

Salade César*         12.00 
Laitue romaine, sauce césar maison, lardons, croûtons et parmesan 

 

Pizza au fromage         12.00  

Pâte maison, sauce tomates et basilic, mozzarella fraîche et caciocavallo 
 

Pizza Miss Villeray        16.00 
Pâte maison, sauce tomate et basilic, mozzarella fraîche, saucisson de Csabai piquant  
et  chèvre cendré 
 

Grilled Cheese         14.00 
Pain de campagne, mozzarella fraîche, cheddar fort et pesto de roquette 
 

Ailes de poulet B.B.Q    ½ lb 12.00   1 lb 22.00  
Ailes de poulet cuites au four avec un choix de sauce Buffalo ou bleu faite maison  

 

Hot-dogs aux crevettes épicées (2)      12.00 

Pain au sésame, crevettes sautées, mayo à la lime et paprika fumé ou mayo à l’aneth  

  

Plateau de charcuterie et fromage      22.00 

Mousse de feta, chèvre cendré, rillette de porc, jerky de saumon, chutney de mangue, saucissons 
Csabai, pickles maison et pain à l’encre de seiche  

 



Menu           
Tous nos plats sont servis avec notre salade maison sauf indication* 

 

Nachos*  

Tortillas de maïs, cheddar blanc, tomates, jalapenos, poivrons,    14.00 

oignons rouges, olives vertes et crème sûre.   
 

Tartare de bœuf         18.00 

Intérieur de ronde AAA, mayonnaise à tartare au paprika fumé, croûtons  

et salade de roquette 

 

Mini Burgers végés (4)        12.00 

Pain à la betterave, galette de seitan, concombres marinés au gin Roméo,  

betterave Chioggia et mayonnaise à l’aneth 

 

Mini Burgers aux côtes levées (4)      14.00 

Sauce au bleu, salade de chou et pickles 

 

Crevettes panées Buffalo (4)       13.00 

Crevettes géantes servies avec sauce Buffalo 

 

Croque-Monsieur         15.00 

Jambon braisé sur os, béchamel, emmental, tomates confites et    

 moutarde sucrée 

 

Tarte fine aux légumes rôtis       13.00 

Ricotta aux herbes, pois chiches et yogourt citronné 

Accompagnement     Extra     

Salade de bocconcini et tomates 2.00  Feta             2.00  Cheddar 3.00  

Salade césar    3.00  Lardons           4.00 Chèvre   3.00 

Légumes rôtis    4.00  Sauce bleu      2.00 Csabai    3.00 

       Sauce Buffalo 2.00  


