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

Veggie Kofta (VEG)
Minced vegetable dumplings
Served with two varieties of curry
or
Kobe Beef Sliders
Bite-sized Kobe Beef patties with Harissa Aioli
or
Kale & Quinoa Salad (VEG)
Seasoned quinoa, pecans, pomegranates,
& fig goat cheese

Kofta aux légumes (VEG)
Dumplings de légumes hachés servis
avec deux types de caris
ou
Mini-hamburgers de bœuf de Kobe
Bouchées de bœuf de Kobe,
aïoli à la sauce Harissa
ou
Salade de kale et de quinoa (VEG)
Quinoa assaisonné, pacanes, grenades
et fromage de chèvre aux figues

BIG

PLATS PRINCIPAUX

Confit Chicken
Chicken leg cooked in duck fat, served with a
peppercorn sauce, baby potatoes & seasonal
vegetables
or
Rosemary Braised Lamb Shank
Lamb Shank served with green beans in a bacon
vinaigrette, mashed potatoes & seasonal veg
or
Winter Veggie Rice Bowl (VEG)
Mixed snow peas, peppers, broccoli & carrots
on a bed of seasoned rice

Confit de poulet
Cuisse de poulet cuite dans du gras de canard,
servie avec une sauce au poivre,
des patates grelots et des légumes de saison
ou
Jarret d’agneau braisé au romarin
Jarret d’agneau servi avec haricots verts nappés
de vinaigrette au bacon, une purée de pommes de
terre et des légumes de saison
ou

DESSERT

DESSERT

Turkish Delight
Gel confections, our selections are made from
pistachios, hazelnuts & dates
or

Rahat loukoum
Confiserie gélatineuse faite de pistaches,
de noisettes et de dattes
ou
Crème glacée Ferrero Roche maison
Crème anglaise, noisettes, chocolat et Nutella

House-made Ferrero Rocher Ice Cream
Custard based, hazelnuts, chocolate & Nutella
VEG | Vegetarian or Vegan Option available •
Option végétarien et végétalienne disponible

Bol de riz aux légumes d’hiver (VEG)
Pois mange-tout, poivrons, brocolis
et carottes sur un lit de riz assaisonné

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.

