
omble de 
l'artique

gingembre, crème, quinoa, 
roquette, aneth & pomme 

grenade / 22. 

 canard & 
mole verde

magret, graines de citrouille, 
jalapeño, feuille de radis, 

persil, coriandre / 16.

la
moussaka
agneau, aubergines, 

tomates, carottes, muscade 
& béchamel  / 18.

meatballs
végane

betteraves, quinoa, 
cannelle, lait d'amande & 

tomates  / 12.

morue noire 
& miso

bok choy & 
sauce guanabana

/ 32.

chou-�leur
& chimichurri 

chou-� leur mariné, 
épinards, hummus aux 

haricots noirs & epazote / 14.

asperges
fumées 

feta, pistaches  &  micro-
pousses de chou-rave

/ 11.

cari
chayote

chayote, lait de coco, chou de 
bruxelles, feuilles de cactus & 

lentilles rouges  /16.
naan grillé +3.

tacos du
moment 

deux tortilla 
de maïs 

/ 10.

ravioli
maison

shiitake, portobello, 
bleu bénédictin 

& feta / 15.

& pasilla
purée de 

céleri-rave, algues 
& romarin / 28.

tataki 
& guajillo

thon rouge, jus de mangues,
 fenouil & vinaigre de chili 

guajillo / 16.

porcelet  
pibil

jarret de porc, achiote, 
polenta, crème, origan & 

légumes marinés / 17.

pétoncles
poêlés

purée fraise rhubarbe, 
� leur d’hibiscus, biscuits 

à l’ail / 14.

à partager

plats
lemonade

-ish
sirop fraise & sichuan,

avec vodka ‘whitekeys’ / 10.

caesar aux 
concombres

clamato, hendricks, sriracha, concombres, 
citron, sel épicé, mousse de pilsner / 10.

kombucha 
& rhum

 
lime, menthe, gingembre, soda 

avec barancourt ou chic choc / 10.

suze 
& tonic  

apéritif aux gentianes & tonic panache / 8.
ou gin du moment & tonic / 11. ou +

basil 
smash 

gin du moment, feuilles de basilic, citron, 
sucre brut, foamer végane / 11.

contratto
spritz

apéritif, cava, zeste 
d’orange, citron / 11.

vins au verre  
voir tableau.

bières en fut
pilsner des mers, brasseurs du nord / 7.

rousse, boréale / 7.
ipa du nord est, brasseurs du nord / 7.

stout blonde, tom green, beau’s / 7.
radler, stiegl, autriche / 8.  

bière invitée, beau’s biologique / 8.  

cocktails
pieuvre
grillée

saucisses porc gaspor, 
brocoli, edamames, 

roquette & poivrons / 18.

RÉSERVER NOTRE FORFAIT ODYSCÈNE À 30$ ET RECEVEZ UNE VALEUR DE 40$ SUR PLACE.


