In Celebration of Fine Cuisine | Une célébration de la bonne cuisine

January 18 – February 4
du 18 janvier au 4 février

Menu: $31
Menu : 31 $

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.

Appetizer

Fish ‘n Chips
Panko crusted cod cheeks, caper dill aioli, with
a fingerling potato salad. Garnished with pork
scrunchins and Covered Bridge kettle chips
or
Roasted Beets and Goat Salad
Baby greens, tossed in a honey thyme vinaigrette
topped with marinated roasted beets, and
bruléed goat cheese. Finished with olive tapenade,
sourdough croutons, and a beet cranberry purée
(Vegetarian and gluten free)

Mains

Steak Frites
Red wine and rosemary marinated flat iron steak.
Basted with our house steak butter. Served with
roasted vegetables and paired with truffle parmesan
fries. With a roasted garlic aioli
(Gluten free)
or
Honey Dijon Salmon
Sweet and tangy salmon fillets on top of fluffy potato
croquettes, paired with blistered cherry tomatoes,
grilled asparagus, and topped with green tomato chow
(Can be made gluten free)

Dessert

PBJ Churros
Cinnamon sugar crusted churros with homemade
peanut butter frosting and a strawberry jelly, topped
with Baileys cream
or
Spiced Molasses Gingerbread
Moist, rich gingerbread cake topped with spiked
whip cream and caramel sauce

Entrées

Fish and Chips
Joues de morue dans une croûte panko, aïoli aux câpres et
à l’aneth, accompagnées d’une salade de pommes de terre
Fingerling, garnies de couenne de porc et de croustilles
cuites à la marmite Covered Bridge
ou
Salade de chèvre et de betteraves grillées
Mélange de jeunes légumes verts dans une vinaigrette au
miel et au thym, garni de betteraves grillées et de fromage
de chèvre brulé. Accompagné de tapenade, de croûtons
au levain et d’une purée de betteraves et de canneberges
(Mets végétarien et sans gluten)

Plats principaux

Steak frites
Bifteck de haut de palette mariné dans le vin rouge et le
romarin, badigeonné de notre beurre à bifteck maison,
servi avec des légumes rôtis et des frites aux truffes et au
parmesan, et accompagné d’aïoli à l’ail rôti. (Sans gluten)
ou
Saumon à la moutarde de Dijon et au miel
Filets de saumon sucrés et acidulés sur un lit de croquettes
de pommes de terre moelleuses, accompagnés de tomates
cerises revenues, d’asperges grillées et garnis de chow-chow
aux tomates vertes (Peut être préparé sans gluten)

Desserts

Churros PBJ
Churros enrobés de sucre à la cannelle avec un glaçage au
beurre d’arachides et à la confiture de fraises, nappés de
crème Baileys
ou
Pain d’épices à la mélasse
Gâteau pain d’épices moelleux et onctueux, garni de pics de
crème fouettée et de sauce caramel
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