SAVOUR THE FLAVOURS
OF FREDERICTON
DÉGUSTEZ LES SAVEURS
DE FREDERICTON

MENU $35 • MENU 35 $
JANUARY 21 TO FEBRUARY 7 • DU 21 JANVIER AU 7 FÉVRIER

DINEAROUNDFREDERICTON.CA

#DINEAROUNDFREDDY

SMALL

ENTRÉES

Mushrooms on Toast
Mixed mushrooms in a marsala
cream sauce, truffle oil, balsamic drizzle
and poached egg served on
country toast.
or

Champignons sur pain grillé
Mélange de champignons dans une sauce crémeuse
au marsala, accompagné d’huile de truffe, d’un filet de
vinaigre balsamique et d’un œuf poché servi
sur une tranche de pain de campagne
ou

Beet Salad
Baby arugula tossed in a roasted garlic
balsamic vinaigrette with roasted beets, toasted
walnuts, orange segments and goat cheese

Salade de betteraves
Mini roquette dans une vinaigrette balsamique à l’ail
rôti accompagnée de betteraves et de noix grillées, de
quartiers d’orange et de fromage de chèvre

BIG

PLATS PRINCIPAUX

Chicken Parmesan
Panko fried cutlet topped with marinara
and mozzarella, served with linguini and
your choice of tomato, alfredo or rosé sauce
or
Steak
Grilled AAA sirloin topped with a creamy
Cajun shrimp skewer. Crispy prosciutto parmesan
mashed potatoes and roasted vegetables
or
Winter Primavera
Penne, roasted butternut squash, brussels sprouts,
mushrooms, carrots, peppers and goat cheese
in a maple butter cream sauce

Poulet parmesan
Escalope frite au panko garnie de sauce marinara
et de mozzarella, servie avec linguini et
sauce tomate, alfredo ou rosée
ou
Steak
Bifteck AAA grillée, accompagnée d’une brochette de
crevettes cajun crémeuse. Purée de pommes de terre au
prosciutto croustillant et parmesan, légumes rôtis
ou
Primavera hivernale
Penne, courge musquée rôtie, choux de Bruxelles,
champignons, carottes, poivrons et fromage de chèvre
dans une sauce crémeuse au beurre d’érable

DESSERT

DESSERT

Tuscan Tiramisu
Coffee cheesecake meets coffee cake in
this twist on an Italian classic
or
Peanut Butter
Fudge Cheesecake
Brownie base, peanut butter and chocolate
cheesecake, roast almonds, chunks of brownie bites
and a drizzle of pure dark chocolate

Tiramisu
Le gâteau au fromage au café et le gâteau brioché
s’unissent dans cette version d’un dessert italien classique
ou
Gâteau au fromage
fudge au beurre d’arachides
Gâteau au fromage au chocolat et au beurre d’arachides
sur croûte de brownie avec amandes, bouchées de
brownies et leur filet de pur chocolat noir

Vegetarian or Vegan Option available •
Option végétarien et végétalienne disponible

Gluten free option available •
Option sans gluten disponibles

EACH PARTICIPATING RESTAURANT WILL DONATE $1 PER
DINE AROUND PLATE SOLD TO THE FREDERICTON COMMUNITY
KITCHENS INC., STUDENT HUNGER PROGRAM.

POUR CHAQUE REPAS VENDU DANS LE CADRE DE
TABLES GOURMANDES, LES RESTAURANTS PARTICIPANTS
FERONT UN DON DE 1 $ AU LES CUISINES COMMUNAUTAIRES
DE FREDERICTON INC., STUDENT HUNGER PROGRAM.

TAKE-OUT OR DELIVERY MAY BE AN OPTION AT SOME
RESTAURANTS. PLEASE CALL AHEAD TO
AVOID DISAPPOINTMENT.

DES RESTAURANTS ACCEPTENT PEUT-ÊTRE LES
COMMANDES À EMPORTER OU DE FAIRE LA LIVRAISON.
TÉLÉPHONEZ POUR ÉVITER LES DÉCEPTIONS.

