SAVOUR THE FLAVOURS
OF FREDERICTON
DÉGUSTEZ LES SAVEURS
DE FREDERICTON

MENU $31 • MENU 31 $
JANUARY 16 TO FEBRUARY 2 • DU 16 JANVIER AU 2 FÉVRIER

DINEAROUNDFREDERICTON.CA

#DINEAROUNDFREDDY

SMALL

ENTRÉES

Roasted Vegetable Bruschetta (VEG)
Roasted vegetables on a crusty baguette
drizzled with balsamic glaze & topped with feta
or
Steamed Bao Buns with Hoisin Pork
Steamed bao buns stuffed with garlic Hoisin pork,
cucumber, scallions & house-made pickled radish &
carrots
or
Thai Butternut & Coconut Soup (VEG)
A mildly spiced butternut squash
& coconut milk puree

Bruschetta de légumes grillés (VEG)
Légumes grillés sur une baguette croustillante,
arrosée d’un filet de glaçage balsamique et
garnie de feta
ou
Pains bao cuits à la vapeur avec porc sauce hoisin
Pains bao farcis de porc sauce hoisin à l’ail, concombres,
échalotes, carottes et radis marinés maison
ou
Soupe thaïlandaise à la courge musquée et
noix de coco (VEG)
Purée de courge musquée et lait de coco,
légèrement épicée

BIG

PLATS PRINCIPAUX

Banh Mi Naan
Crispy sliced pork belly with house made pickled radish
& carrots, fresh herbs & red onion topped with a housemade sauce
Spicy sweet mango salad
or
Tuna Poke Bowl *
Basmati rice topped with marinated tuna, edamame,
cucumbers, carrots, radish, mango
& scallions topped with miso tahini dressing

Banh Mi Naan
Flanc de porc croustillant avec carottes et radis marinés
maison, herbes fraîches et oignon rouge, accompagné
d’une sauce maison. Salade de mangues épicée sucrée
ou
Bol poké au thon *
Riz basmati garni de thon mariné, edamame, concombres,
carottes, radis, mangue et échalotes, le tout accompagné
de vinaigrette miso tahini.
Faites-en un met végétalien avec du tofu mariné au soja

* Make it Vegan with soy marinated tofu

or
Salsa Verde Lamb
Roasted Lamb, salsa verde & confit baby potatoes

ou
Agneau et salsa verde
Agneau rôti, salsa verde et pommes de terre grelots
confites

DESSERT

DESSERT

Cookie Dough Cheesecake (VEG)
Cashew cheesecake filling, dotted with chocolate chip
cookie dough, encased in a walnut
& cookie dough crust
or
Lemon Squares
Buttery lemon squares topped with candied lemon,
icing sugar, raspberries & whipped cream

Gâteau au fromage et pâte à biscuit (VEG)
Gâteau au fromage à base de noix de cajou,
parsemé de pâte à biscuits aux brisures de chocolat,
sur une croûte de noix et pâte à biscuits
ou

VEG | Vegetarian or Vegan Option available •
Option végétarien et végétalienne disponible

Carrés au citron
Carrés au beurre et au citron garnis de citron confit,
de framboises au sucre à glacer et de crème fouettée
GF | 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.

