ARTHURS
LUNDI - VENDREDI
8H – 15H

SAMEDI - DIMANCHE
9H - 16H

DéJEUNER

DISPONIBLE TOUT LA JOURNéE
yaourt et fruits $14.00
yaourt greque pressé, FRUITS
SAISONNIERS, GRANOLA DE SUPER
ALIMENTS MAISON, miel bio

Sandwich
Dé jeuner $10.00
Œufs brouillés, sal ami kasher,
fromage norvégien, l aitue,
mayo, servi sur un petit pain
chall ah

Le Cl assiQUE $14.00
Bagel, saumon bio fumé
maison, fromage à l a crème,
oignons marinés, tomates et
câpres

Chall ah & bEURRE $3.50

CHALLAH, bEURRE, MIEL BIO, SEL
MALDON

1/2 Pamplemousse $5.00

g r a ine s d e chi a e t d e
ch a n v r e, c a nnel l e e t su cr e

sal ade de fruits $9.00
fruits saisonniers, graines
de chia e t de chanvre, noix
de coco

POISSON

Œufs e t s a l a mi $11.00

œufS brouillés, sal ami kasher,
l atke, avec un PETIT PAIN AU
chall ah pressé
a joutez fromage $1.00

L atke Smorgasbord $15.50

œufS brouillés, gravl ax de
saumon bio, l atke, sal ade
israélienne, caviar avec un
PETIT PAIN AU chall ah préssé

le scramble $15.00
œufS brouillés avec chou
frisé, oignons, et fromage,
garni d’un mél ange d’avocat,
salsa, crème sûre, avec pain
russe

Avo Toast $11.00
Avocat écrasé, tomate, œuf
miroir, pousses, piment fort,
sauce piquante maison

syrniki $14.00
Crêpes au fromage cot tage,
servi avec sirop d’érable
NOUS NE SERVONS QUE LES Œufs
DE POULE en liberté! \latkes sont
servis avec crème sûre et compote
de pommes MAISON

Gravl a x de saumon bio $18.00

garni de brunoise d’échalotes, bet teraves et pommes,
vinaigret te au citron, tomates, crème sûre, caviar et aneth, pain russe

Saumon BIO fumé M AISON $18.00
Fromage à l a crème FOUETTée, tomates, oignons marinés, câpres, citron,
piments forts, graines de moutarde marinéEs et pain Russe

tour de saumon fumé ou gravl a x pour 2 $26.00

fromage à l a crème FOUETTée, bagels aux sesames, avec toutes les
garnitures
`

Salades
Ajoutez un scoop de salade de thon,
salade aux œufs, salade de poulet style
Miami ou poulet $4.50 crevettes $7.00
crevet te louie $21.00
crevet tes, endives, tomates
cerises, céléri, garni avec une
vinaigret te maille, servi sur
avocat, l abneh et caviar

RAE’S SALAD $16.00
chou frisé, concombres,
broccolis, avocat, légumes
verts, raisins verts,
germinations, vinaigre t te
bal sal mique à l’érable

sal ade fermier $16.00
concombres, poivrons, tomates,
carot tes, radis, choufleur,
endives, persil, chips de bagel,
œuf râpé, vinaigret te au tahini

SALADE PAPAYE #KGMTL $16.00
papaye verte, chou rouge,
carot tes, broccoli, mangue,
avocat, germinations, graines
de citroulle, chilis thai,
coriandres, basilique thai,
quinoa bio, VINAIGRETTE THAI,
beurre d’amande

Scoops

sandwiches

Servi avec pain russe, légumes frais et marinés,
avocat et patates douces rôties

Croque Thon $11.00

S a l a d e d e th o n $13.00
Sal ade aux œufs $13.00

garni avec skrug et piments mariné\s

Saumon fumé bio ou gravl a x de
saumon bio $9.00
frites avec vinaigre de m alt $4.50

Sal ade d’aubergine
de Rita $13.00

garni avec huile de basilic et amandes

Assiet te de 3 scoops $26.00
Choix de 3 À partir de l a liste ci-dessus

SOUPe

toast ou bagel $2.00
confiture m aison $2.00
from age norvégien $3.00
Œufs frits ou brouillés $4.50

m atzah ball tout garni $8.00

poule t, nouilles, légumes, ane th

sal ami kasher, moutarde, sal ade de chou maison,
servi sur un petit pain À l’oignon pressé
a joutez 1 œuf frit $2.25

Fromage Grillé Challah $8.00

Noshes

A joutez sal ami kasher $2.00
a joutez 1 œuf frit $2.25

No Budget Brit’s schnitzel 22.00
SChnitzel de poulet, miel fouet té,
vinaigret te française, câpres
croustill antes, sauce piquantE maison,
servi avec sal ade de patate bavaroise
chaude et sal ade panzanell a israélienne

Servi avec compote de pomme,
crème sûre et raifort

Peroguies $15.00
Peroguies aux pommes de terre et
fromage avec crème sûre, purée de
dat Tes, ciboulet te

M c Arthur $15.00
Schnitzel, sal ade iceberg, mayo et cornichons
servi sur chall ah
* $1 .00 d e c h aq u e v e n t e m c a r t h u r s e r a d o n n é à la
fondation non-hodgkinien de arthur steinberg

LE CLUB $16.00
poulet, bacon de bœuf, zucchinis marinés, l aitue,
TOMATes, mayo aux poivrons rôtis, servi sur
chall ah

cocktails
mimosa $10.00
Sangria 1/2 pichet $20.00 pichet complet $38.00

marinéS

caesar $10.00
aperol spritz $12.00

pi m e n t s m a r i n és maison (3) $2 .00
s a l a d e d e c h o u $3 .00
co r n i ch o n mo i s h e ’ s (1) $1 . 50

Sal a mi k asher (4) $4.00

M argarita $12.00
thé glacé pétillant $12.00
gin et jew $12.00
pop cerise $12.00
frosé $11.00

bacon de bœuf (3) $4.50

	service traiteur disponible

merguez $15.00
merguez d’agneau maison, amba, coriandre,
frites, choucroute, tahini et sauce donair servi
sur un petit pain
a joutez 1 œuf frit $2.25

Sal ami $10.00

sal ade verte $5.00
1/2 avocat $3.00

Gravlax $14.00

gravl ax de saumon bio, trempet te d’oignons
caramélisés, tomates, câpres, aneth, pousses,
Servi sur pain Russe

Sal ade de poulet
st yle Mia mi $13.00

L atkes $8.00

Accompagnements

Thon, monterey jack, sal ade d’aubergine rita,
piments forts, pousses, servi sur un petit pain
d’oignon pressé
a joutez 1 œuf frit $2.25

T 514.757.5190

info@arthursmtl.com

Arthurs Nosh Bar

@arthursmtl

