VedetteS estivaleS

du Jack

ENTRÉES ET BOUCHÉES
Guacamole au thon

Thon poké mariné en sauce soya sucrée, écrasé d’avocat
façon guacamole, salsa à la tomate, oignons frits
croustillants, fromage feta et arachides. 14,97

FRITES TRUFFÉES

Frites Russet 100 % canadiennes, huile de
truffe, fromage parmesan, persil et
trempette truffée. 6,94

NOS FAMEUX STEAKS EN VEDETTE

Nos contre-filets de 11 oz de bœuf 100 % Angus AAA sont vieillis à la
perfection pendant 28 jours pour une tendreté optimale. Nos steaks
sont grillés à votre goût pour assurer un maximum de saveur
chaque fois. Remplacez l’accompagnement par des frites
truffées pour 2,97 de plus.

Contre-filet ET FRITES
Contre-filet de 11 oz, servi avec frites Russet
et sauce au jus 25,99

CHIPOTLE

Contre-filet de 11 oz mariné au chipotle, beurre au fromage
de chèvre assaisonné, légumes du marché et pomme de
terre au four. 29,99

le Memphis

Contre-filet de 11 oz, champignons sautés, oignons frits
croustillants, légumes du marché, pomme de terre au four,
et sauce au jus. 30,99

GUIDE DE CUISSON
SAIGNANT
froid et rouge
vif au centre

MI-SAIGNANT
tiède, rouge
au centre

À POINT
tiède, rosé
au centre

MI-BIEN CUIT
chaud, trace de
rosé au centre

BIEN CUIT
aucune trace
de rosé

REHAUSSEZ VOTRE PLAT À LA JACK!
thon poké

Ajoutez du thon poké mariné en sauce soya sucrée à
vos bols et verdures préférés. 8,00

FRITES TRUFFÉES
Remplacez votre accompagnement par des frites truffées. 2,97
Nous savons que la santé et la sécurité sont très importantes pour nos invités. Si vous avez une allergie ou une intolérance
alimentaire ou désirez des choix sans gluten, veuillez en aviser votre serveur ou votre serveuse. Nous n’assumons aucune
responsabilité relative à une quelconque intolérance ou allergie liée à la consommation de tout aliment dans nos restaurants.
Nous ne pouvons contrôler ou éliminer la possibilité d’une contamination croisée dans nos cuisines ou dans les produits
provenant de nos fournisseurs. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à parler au gérant ou à la
gérante. Taxes en sus. Jack Astor’s Bar and GrillMD et tous les logos associés appartiennent à Sir Royalty Limited Partnership et
sont utilisés par SIR Corp. et ses affiliés sous licence.
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LA VIE ET LA BIÈRE. PROFITEZ DONC DES DEUX.

650 $

*

PINTES DE 18 OZ
TOUS LES JOURS

FORMAT GRAND JACK!

22 oz pour seulement + 1,58 $
*Âge légal pour consommer de l’alcool obligatoire. Savourez avec modération.

Consultez
NOTRE MENU
COMPLET

Jack’s

Summer Feature
SNACKS & STARTERS
Tuna Guacamole

Sweet soy marinated tuna poké, crushed
avocado guacamole, tomato salsa, crispy fried
onions, feta cheese, peanuts. 14.97

Truffle Fries
100% Canadian russet fries, truffle oil, Parmesan
cheese, parsley, truffle dip. 6.94

FEATURED HAND CRAFTED STEAKS

Our 11 oz New York Striploins are 100% Canadian AAA beef aged
28 days to perfection for optimum tenderness. We grill our
steaks to your liking, ensuring maximum flavour every time.
Substitute truffle fries for 2.97 extra.

New York Steak Frites
11 oz New York Striploin served with
russet fries, au jus. 25.99

Chipotle
11 oz chipotle marinated New York Striploin,
seasoned goat cheese butter, seasonal
vegetables, baked potato. 29.99

The Memphis
11 oz New York Striploin, cremini mushrooms,
crispy fried onions, seasonal vegetables, baked
potato, au jus. 30.99
DONENESS GUIDE
RARE
Cool, Red Centre

MEDIUM RARE
Warm, Red Centre

MEDIUM
Pink Throughout

MEDIUM WELL
Thin Line of Pink

WELL
No Pink, Dry

JACK UP YOUR DISH!
Tuna Poké

Add sweet soy marinated Tuna Poké to your
favourite fresh bowls & greens. 8.00

Truffle Fries
Substitute your side for Parmesan
Truffle fries 2.97
We recognize that health and safety are important concerns for our guests. If you have an allergy, sensitivity
or require gluten-free offerings, please let your server know. We do not assume responsibility for a particular
allergy or sensitivity to any food provided at our restaurants. We cannot control or eliminate the possibility
or risk of cross-contamination in our kitchens or products supplied to us by our suppliers. If you have any
questions or concerns, please speak to the Manager. Taxes not included.
QC-EN_LTO_08-20

LIFE AND BEER. CHILL FOR BEST RESULTS.

6.50*

$

18 OZ DRAUGHT
ALL DAY • EVERYDAY

TO A 22oz FOR ONLY $1.58
*Must be legal drinking age. Please enjoy responsibly.

Check out our
full menu

