
chips maison au chipotle
3 $

soupe aux légumes   4 | 6
Rutabaga, chou, carotte, patate, 
celeri, tomate
-
soupe poulet nouilles   4.5 | 7
Carotte, celeri, nouilles
-
soupe à l'oignon   8
Croûtons, Gruyère
-
tartare de saumon   10
Agrumes, radis, petite verte, chips
-
Bœuf en emporte-pièce   11
Croûtons, cornichons, roquette
-
saumon fumé  
sur Bagel st-Viateur   12
Câpres, oignons rouges marinés, 
fromage à la crème à la ciboulette
-
3 mini-Burgers (2 oz)   12
Oignons caramélisés, cheddar

poutine   7 | 12
Frites coupées à la main, fromage 
en grains, sauce Laurier
aVec poulet   + 4
-
chili et pain de maïs   13
Bœuf, lardons, chorizo, poivrons
-
pâté au poulet   13
Lardons, petits pois, carottes,  
céleri, thym
-
saumon grillé  
sur planche de bois   16
Saumon de l’Atlantique, beurre citron
-
fish ‘n’ chips   17
Poisson enrobée de pâte à la bière, 
frites coupées à la main, sauce tartare
-
schnitzel de porc   17
Porc bio du Qc, chou mariné, frites 
coupées à la main, mayo au harissa
-
tartare de saumon   18
Agrumes, radis, petite verte, chips
-
côtes leVées fumées   18
Côtes levées frottées à sec et sa sauce

à cotés
salade de chou | 3

frites coupées à la main | 4

pomme purée | 5

salade du marché | 5 | 9

farce | 5

épinards à la crème | 6

lentilles | 6

macaroni au fromage  
à la Viande fumée | 6

381, laurier ouest mtl (qué)  H2V 2K3  |  www.lauriergordonramsay.com  |  514 273 3671

Tous nos poulets sont nourris aux grains et élévés au Québec.
An English menu is available, please ask your waiter. 

EntréEs

steak et frites   28
Bifteck de 12 oz, épices de Montréal,
frites coupées à la main
grilled cheese 3 fromages   11 
Vieux cheddar, parmesan, aura
-
sandwich hot chicken   13
Frites coupées à la main, pois, 
sauce Laurier
-
sandwich de poulet rôti   13
Fromage emmenthal, dijonnaise, 
oignons caramélisés, roquette
-
tourtière   14
Boeuf, veau, porc, sarriette, cerises, 
ketchup, petite salade verte
-
sandwich de porchetta   14
Porchetta rôtie, aïoli, roquette
-
burger au bœuf 8 oz   14
Oignons caramélisés, cheddar fort, 
romaine, pain brioché

ailes de poulet bbq   13
Fromage bleu, carottes, céleri
-
salade de BettraVes   13
Ricotta maison, champignons 
marinés, amandes fumées
-
romaine et herbes   12 | 15
Pacanes au beurre, courge poivrée, 
concombre, vinaigrette crémeuse
-
salade de thon   13 | 16
Mélange d’herbes et légumes,  
pommes de terre grelots,  
œuf dur, vinaigrette Laurier
-
salade de poulet rôti   14 | 17
Pommes vertes, fromage bleu, noix,  
vinaigrette Waldorf

plats

bec sucré?
Demandez la carte des desserts

Pas de temPs Pour cuisiner? 
Passez à notre comptoir prêt-à-manger

rôtissEriE

1/4 poulet - cuisse   15
Viande brune
-
1/4 poulet - poitrine   16
Viande blanche
-
1/2 poulet - 2 cuisses   19
-
1/2 poulet   21
-
poulet entier   36

servi avec salade de chou, frites  
coupées à la main et sauce laurier

-
Menu de groupe

Salle privée
-

saucEs
sauce laurier | 3

sauce aux fines herbes | 3

sauce canneberge | 3

beurre bbq | 3

les à côtés en supplément

-
au bar

-

emportez 

notre sauce 

canneberge! 

(350 ml)

8.95 $


