
Menu BBQ 

 

3 services : Choix de 3 plats + 3 garnitures : 

65,00€ 

4 services : Choix de 4 plats + 4 garnitures : 

76,00€ 

6 services : Choix de 6 plats  + 6 garnitures: 

87,00€ 

 

Les sauces: (Choix de trois sauces) 

 

Sauce Barbecue 

Sauce White Alabama 

Sauce Carolina Style 

Aïoli 

Alicante 

Andalouse 

Béarnaise froide 

Cocktail 

Curry 

Rémoulade 

Rouille 



Verte 

 

Les beurres (choix de 1 beurre) : 

Beurre maître d’hôtel 

Beurre pesto 

Beurre tzatziki 

 

Les Viandes : 

Échine de porc façon Mojo Criollo 

Ribs à la rôtissoire 

Ribs façon Country Style 

Travers de porc rapides 

Côtes de porc au cola 

Jambon à l’ananas 

Rouelle de porc au barbecue 

Porchetta 

Beer Can Chicken 

Poulet du dimanche matin 

Involtini 

Boulettes de poulet 

Chicken lollipops 



Cuisse de poulet yaourt – citron 

Poulet crapaudine 

Buffalo wings 

Kefta marocaine 

Côtelettes d’agneau en croûte de thé 

Gigot d’agneau en croûte d’herbes 

Onglet de bœuf Tex – Mex 

Bœuf Wellington 

Côte de bœuf au barbecue 

Brochette façon teriyaki au barbecue 

Entrecôte aux épices montréalaise 

Picanha 

Aiguillette baronne façon Santa Maria 

Cheesy meatballs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les poissons 

Moules magiques (de juillet à octobre) 

Saumon sur planche 

Cabillaud Louisianais 

Gambas Mojito 

Saint Jacques au bacon 

Crevettes au barbecue 

Homard Grillé sauce chien (+10,00€/personne) 

 

Les accompagnements  

 

Tian de légumes au barbecue 

Asperges en couverture 

Baked beans 

Pommes de terre grillées 

Paillassons 

Maïs grillé (à partir de juillet) 

Poivrons farcis au fromage 

Oignons caramélisés au barbecue 



Pommes de terre Hasselback 

 

Les originaux 

 

Le magret de canard (choix du glaçage : miel – jus 

d’orange, sirop d’érable – jus de pomme, sauce 

soja) 

Le burger au barbecue (le basique – l’italien – le 

bacon – le végé) 

Pizza au barbecue 

Bruschetta 

Fajitas au barbecue 

Croque-Monsieur au barbecue 

Salade Caesar 

Pain hérisson 

Kebab au barbecue 

Cuisse de dinde au barbecue 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les desserts  

 

Ananas rôti façon steak 

Gâteau au chocolat au barbecue 

Babas au rhum au barbecue 

Abricots sur branche de romarin (à partir de juillet) 

Pêches rôties à l’estragon (à partir de juillet) 

Fraises au basilic et vanille 

Gâteau au chocolat dans l’orange 

Guimauve maison 

Cookies géants au barbecue 

Pizza sucrée au barbecue 

Croissants farcis au barbecue 

 

 

 


