Différent!

Entrées

gourmandes
La marmite du chef
Selon l’inspiration du jour

4.
Salade César
Notre vinaigrette maison

8.
Salade panachée
Bouquet de laitue variée,
vinaigrette à la Dijonnaise

7.
Rouleaux impériaux (3)
La recette unique du chef et
sa sauce aigre-douce

8.
Bruschetta à la Toc
Tomates fraîches marinées,
pain croquant et fromage fondant

8.

Duo des cœurs au miel
Cœurs de palmier et d’artichaut,
laitue mixte et vinaigrette au miel

9.
Croûtons de Brie fondant
aux canneberges
Servis chauds sur pain baguette
et sa confiture

9.
Fondue aux 3 fromages
Fromages parmesan, Mozzarella
et Monterey Jack, parfumés
au basilic frais

9.
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Entrées

et encore...

Escargots
gratinés à l’ail

Calmars frits

Le classique par excellence

Légèrement panés maison
et servis avec sauce tomate

10.

12.

crevettes
gratinés à l’ail
12.

Assiette de saumon fumé
et salade mesclun
Câpres, huile extra vierge
et laitue fraîche

13.

Complètement
Tartare
de saumon
14.

Tartare
de Bœuf
15.

Produits de première qualité coupés
à la main et chips de taro

tartare

Verdures
Nos verdures sont servies avec
nos vinaigrettes maison.

fraîches

Salade des Frères
Bouquet de laitue, blanc de volaille,
saucisse bacon et cheddar,
fromage de chèvre

16.
Salade des cœurs
Bouquet de laitue, coeurs
d’artichaut, cœurs de palmier
et olives Kalamata

16.
Salade de poulet aux oignons confits
Bouquet de laitue, blanc de volaille,
mélange de fromages et
oignons confits

16.
Salade tiède de saumon
de l’atlantique

Salade de saumon fumé
Bouquet de laitue, saumon fumé,
câpres, oignons, Monterey Jack
et Mozzarella

Bouquet de laitue, saumon au pesto,
vinaigrette balsamique, câpres et oignons

18.

18.

La césar à la Louisianaise
Laitue romaine, poulet cajun,
croûtons et parmesan

18.

Surprenants
Fajitas

Délicieux mélange de légumes sautés servis sur une plaque de fonte brûlante.
Fromage, salsa, tomates, crème sûre, guacamole et tortillas chauds.

Fajitas végétariens
1 pers 18.
2 pers 30.

Fajitas au poulet
1 pers 20.
2 pers 33.

Fajitas aux crevettes
1 pers 20.
2 pers 33.

Fajitas poulet et crevettes
1 pers 20.
2 pers 33.

Pâtes

al dente

Spaghetti bolognaise

Mijoté dans nos cuisines

15.
Penne californien

Linguine Cordon bleu

Sauce à la crème, pesto, fromage
de chèvre et tomates séchées

Sauce à la crème, poulet
et jambon forêt noire

19.

20.

Penne Arabiatta

Linguine aux crevettes

Sauce tomate, huile d’olive
extra vierge, ail et piments

Sauce rosée, fines herbes,
oignons et crevettes

18.

22.

Penne au fromage bleu et poireaux

Linguine aux fruits de mer

Sauce à la crème, fromage bleu,
épices et poireaux

Sauce rosée, oignons, crevettes,
pétoncles et saumon frais

21.

24.

Fettucine Carbonara

Agnolottis du chef Martial

Sauce à la crème, œuf,
bacon et parmesan

Pâtes farcies de veau, sauce à la crème,
pesto et champignons

20.

23.

Fettucine Primavera

Duo de pâtes

Poivrons, cœurs d’artichaut,
poireaux, dés de tomate et
olives kalamata

Cannellonis et penne sauce à la crème,
tomates séchées et fromage à la crème,
accompagnées de salade césar

19.

24.

Linguine au saumon fumé

Cannellonis aux épinards et ricotta

Sauce à la crème, saumon fumé,
oignons, câpres

Sauce rosée, gratinés de mozzarella et
accompagnés de salade césar

22.

22.

Épatante
pasta

Tellement

Pizzas

Pépé fromage
Sauce tomate, Mozzarella
et pepperoni

16.
Provençale

Garnie

Sauce tomate, Mozzarella,
tomates séchées et basilic frais

Sauce tomate, Mozzarella,
pepperoni, poivrons et champignons

16.

17.

Trois fromages

Louisiane

Sauce tomate, Mozzarella,
fromage de chèvre, parmesan et amandes
grillées

Salsa, Mozzarella,
poivrons, poulet cajun
et champignons

19.

19.
Pepito
Sauce tomate, Mozzarella,
fromage de chèvre,
pesto et tomates fraîches

19.
Tic-Tac-Toc
Sauce tomate, Mozzarella,
saucisse bacon et cheddar,
proscuitto et bœuf haché

20.

Poireaux et Brie
Sauce tomate, Mozzarella et fromage
Brie, poireaux et fines herbes

19.
Poulet BBQ

Primavera

Sauce BBQ, Mozzarella, poulet cajun,
oignons et poivrons rouges

Sauce tomate, Mozzarella,
cœurs d’artichauts, poivrons, tomates,
poireaux, olives noires et basilic frais

19.
Saumon fumé
Sauce rosée, Mozzarella, oignons,
câpres, saumon fumé

20.

19.
Général Tao
Sauce aigre-douce, Mozzarella,
poulet tao, poivrons, oignons échalotes
et graines de sésame

19.
Pizza au canard
Sauce tomate, Mozzarella, canard confit,
oignons confits à l’érable

20.

Complètement

Tartares

Toutes nos assiettes de tartare en plat principal sont servies
avec salade mixte, frites et mayonnaise maison.

Tartare de saumon
Saumon frais, saumon fumé,
vinaigre de framboises, câpres,
oignons et mayonnaise
Entrée		 14.
Principal		
25.

Tartare de filet mignon de bœuf
Filet mignon AAA, moutarde de Dijon,
oignons, anchois, cornichons, persil,
jaune d’œuf, sauce Worcestershire
et Tabasco
Entrée
15.
Principal
26.

Duo de tartares
Idéal pour déguster à deux

26.

Exquis, frais
et goûteux

Les grillades

etc...

Toutes nos grillades sont accompagnées au choix de frites, pomme de terre au four,
riz ou salade ainsi qu’un choix de sauce dijonnaise, porto ou poivre.

Sur le
grill

Notre bavette de bœuf
marinée cajun
Savoureuse pièce de 7 oz
marinée pour plus de saveur

29.
Steak frites
7 OZ
Grillé et servi à votre goût !

29.
Brochette de filet mignon AAA
Bœuf de catégorie supérieure,
champignons, poivrons,
salade mixte et riz

27.

Notre pièce
signature!
Filet mignon AAA
Bœuf de première catégorie

6 oz 35.
10 oz 42.
Extra Brie ou
Fromage bleu
4.

Filet de saumon aux amandes
grillées ou au pesto
À la plancha, servi avec riz et
légumes sautés

25.

Terre et mer
6 oz de filet mignon AAA avec trois
grosses crevettes au beurre à l’ail

42.

Notre sopécialité

Les escalopes

Toutes nos escalopes sont accompagnées de linguine sauce à la crème et pesto.
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Saltimbocca
Sauce porto, Mozzarella
et proscuitto
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24.
Marsala

Normande

Sauce mi-sucrée au marsala

Flambée au calvados,
sauce crème et pommes golden

24.

24.

Forestière
Sauce fond brun et champignons

Artichauts

24.

Sauce crème, artichauts
et basilic frais

Picatta

24.

Sauce vin blanc et citron
fraichement pressé

Moutarde de Dijon

24.

Notre réputée sauce crème
à la moutarde forte !

Brie et noisettes grillées

24.

Sauce à la crème,
fromage Brie
et noisettes

Parmigiana

25.
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Le classique revu à la façon Frères Toc !
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À découvrir !

Savoureux

Pokés

01 - VG
Hummus à la sriracha, hummus gingembre
mariné, chips de yucca, asperge, avocat,
concombre, carotte, fève de soya, omelette
japonaise, mesclun, riz Yuzu, sauce soya
épicée à l’érable, sésame

10.95

03 - THON

02 - DUO DE SAUMON

Tartare de thon épicé, won ton, avocat,
concombre, mesclun, œufs de capelan
orange, riz Yuzu, sauce soya épicée à
l’érable, mayonnaise épicée, sésame

Tartare de saumon et de saumon
fumé à chaud, won ton, avocat, concombre,
mesclun, œufs de capelan rouges, riz Yuzu,
sauce soya épicée à l’érable, mayonnaise
épicée, sésame

14.95

14.95
04 - SAUMON
Tartare de saumon épicé, won ton, avocat,
concombre, mesclun, œufs de capelan
rouges, riz Yuzu, sauce soya épicée à
l’érable, mayonnaise épicée, sésame

14.95
05 - CREVETTE
Salade de crevettes, won ton, avocat,
concombre, mesclun, oeufs de capelan
rouges, riz Yuzu, sauce soya épicée à
l’érable, oignon vert, sésame

13.95
06 - TAO
Poulet panko, fève de soya, carotte,
concombre, avocat, mesclun, clémentines,
sauce tao, riz Yuzu, sauce soya épicée à
l’érable, oignon vert, sésame

13.95
07 - SIGNATURE
Tartare de saumon et saumon fumé à
chaud, tartare de thon épicé, salade de
calmars, salade d’algues aux graines de
sésame, fève de soya, carotte, clémentine,
won ton, riz Yuzu, sauce soya épicée à
l’érable, oignon vert

16.95

Combinaisons

au choix du chef

11 - Nomi - assiette 8 mcx
5 makis, 3 hosomakis végétariens

10.95
12 - Yushoku - Assiette 12 mcx
10 makis, 2 nigiris

16.95
13 - Ninbun - assiette 25 mcx
15 makis, 6 hosomakis, 4 nigiris

Pour 2 personnes 35.95
14 - Kazoku - assiette 30 mcx
10 makis, 10 yuzumakis,
6 hosomakis, 4 nigiris

Pour 2 personnes 45.95

Sushis pizza
21 - Duo de saumon
Tartare de saumon et de saumon fumé
à chaud, mesclun, mayonnaise épicée,
œufs de capelan rouges

9.95
22 - Tartare de thon
Tartare de thon épicé, mesclun,
mayonnaise épicée, œufs de capelan
orange, jalapeno, sauce TNT

10.50
23 - Crabe et goberge
Salade de crabe et goberge, mesclun,
mayonnaise épicée, œufs de capelan
orange, sésame

9.75

Sushis

à la carte

Makis

(5 mcx)

51 - VÉGÉTARIEN (inversé)
Concombre, avocat, mesclun,
carotte, fève de soya, salade
d’algues aux graines de sésame,
sauce sésame, oignon vert, sésame

6.55
52 - CALIFORNIA (inversé)
Salade de crabe et goberge,
avocat, concombre, œufs de
capelan orange, sésame

7.25

Sushis frits

(5 mcx)

31 - Fusion
Salade de crevettes, oignon vert,
sauce sriracha, blanc d’oignon vert
panko, frits en panko, servis avec une
mayonnaise au wasabi

9.95
32 - L’œil du dragon
Saumon, épices mangue-chipotle, carotte,
asperge, frits en panko, servis avec une
mayonnaise épicée et sauce teriyaki

11.25

Yuzumakis

53 - CREVETTES
Salade de crevettes, avocat, carotte,
mesclun, won ton, mayonnaise au yuzu

7.50
54 - DUO DE SAUMON
Tartare de saumon et saumon
fumé à chaud, concombre, won ton,
salade d’algues aux graines de
sésame, fromage à la crème

8.75
55 - CREVETTE TEMPURA (inversé)
Crevette tempura, avocat, omelette
japonaise, mesclun, mayonnaise
épicée, œufs de capelan rouges

8.50

(5 mcx)

56 - KAMIKAZE SAUMON

41 - PHÉNIX
INT. Asperge, carotte, concombre,
hummus au gingembre mariné
EXT. Saumon grillé, épices manguechipotle, mayonnaise épicée, œufs de
poisson volant au yuzu, oignon vert

9.35

Tartare de saumon épicé, concombre,
avocat, won ton, mayonnaise épicée

8.50
57 - KAMIKAZE THON
Tartare de thon épicé, concombre,
avocat, won ton, mayonnaise épicée

8.75

42 - T.N.T.
INT. Crevette tempura, concombre,
avocat, mayonnaise épicée
EXT. Tartare de thon épicé, won ton,
jalapeno, sauce TNT

11.50
43 - SMOOTHIE
Tartare de saumon épicé, salade de
crevettes, concombre, clémentine, won ton,
miel, mayonnaise épicée, œufs de capelan
rouges, feuille de soya

9.25

Hosomakis

(6 mcx)

71 - CONCOMBRE 3.95
72 - AVOCAT 4.25
73 - TARTARE DE SAUMON 5.95
74 - TARTARE DE THON 7.25

Nigiris

(2 mcx)

61 - SAUMON 4.75
62 - THON 5.95
63 - CREVETTE 3.95

Extras

Gingembre 1.
Wasabi 1.
Feuille de soya 1.
mayonnaise épicée 1.
mayonnaise wasabi 1.
sauce TNT 1.
sauce sakana 1.

Mastocs

alléchants

Ailes de poulet

Poulet Général Tao

Sauce Toc ou sauce BBQ
8
9.
12
13.
16
17.

Vermicelles, poivrons sautés
et sauce aigre-douce maison

Nachos

Demi pizza fine garnie, demi club,
4 ailes de poulet et frites

22.
Assiette du moine à partager

Salsa, poivrons, olives, Mozzarella
et tomates
Petit 12.
Gros 17.

22.

Nachos des frères
Salsa, poivrons, olives, Mozzarella,
tomates et poulet croustillant
Petit 14.
Gros 19.

Oignons français
Petit
8.
Gros 12.

impressionnants

Burgers

Nos assiettes burgers sont servies avec
salade mixte, frites et mayonnaise maison.
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Burger à l’effiloché de canard
Canard confit, fromage, ognions confits
à l’érable, laitue et tomates

Burger Sherwood
(recommandé medium-saignant)
Bœuf AAA saisi sur le grill, cœur de
palmier, fromage Brie, sauce au miel
et salade

21.
Burger au poulet cajun
Poulet épicé, mayo épicée,
laitue et tomates

15.

16.

Burger au bœuf à la TOC

Burger Merguez

Pain brioché, bœuf, fromage de chèvre,
laitue, tomates et bacon

14.

Boeuf haché, chaire de merguez, fromage
Brie et confiture de poivrons rouges

16.

