Les « coupe-faim »
Potage du chef 		 3
Soupe à l’oignon gratinée Non disponible en été 		 6
Pains à l’ail 4 morceaux
régulier 3
gratiné 4
Frites allumettes Mayo à l’aneth (cuites au four) 		 4
Frites cajun Mayo à l’aneth (cuites au four) 		 5
Fondue parmesan (2) 		 5
Bâtonnets de fromage (6) Salsa 		 6
Bruschetta mélange maison 4 morceaux 		 6
Croûtons champignons et brie 4 morceaux 		 6
Croûtons asperges et emmenthal 4 morceaux 		 6
Croûtons miel, brie et amandes 4 morceaux 		 6
Croûtons au saumon fumé 4 morceaux (oignons rouges, câpres, sésames) 		 9

L’ovation (Entrées à partager)
Assiette de Nachos au four
Croustilles, salsa, olives noires, fromage jalapeno, mozza , le tout gratiné ,servi avec crème sûre 		

12

Assiette trio St-Thomas
Faites votre trio :

• bâtonnets de fromage ou fondue parmesan
• frites allumettes ou frites cajun
• choix de trois croûtons de la même sorte :
pain à l’ail gratiné, bruschetta, asperges et emmenthal, champignons et brie, salsa bacon mozza .

14

Assiette de fromages et fruits

Pain baguette, fromage brie, bleu, suisse, cheddar fort, pommes et raisins, amandes grillées 		 14

Assiette de viandes, fromages et fruits
Pain baguette, jambon et dinde fumés, pâté de foie, fromage cheddar fort et brie, pommes, raisins,moutarde de Dijon, amandes grillées

Assiette de saucisses, fromages et fruits
Pain baguette, saucisses italiennes, pâté de foie, fromage cheddar fort et fromage brie, pommes, raisins, moutarde de Dijon, amandes grillées

Assiette solo
Notre fameux « crab cake » croustillants faits maison, avec aioli à l’ail rôti et chili, servis sur un mélange de verdure à la jardinière

Nouveauté

16
16

12

Sandwich paninis (Frites allumettes et mayo à l’aneth ou salade jardinière)
Panini classique Jambon fumé, champignons frits, fromage suisse, Dijon 		 9
Panini végé aux légumes grillés Champignons, oignons rouges, poivrons, zucchinis, cheddar fort, tomates, luzerne
10
Panini St-Thomas Jambon fumé, bacon, mozza, Dijon, tomates, épinards 		 10
Panini des prairies Chèvre et pesto, dinde fumée, tomates, basilic 		 11
Panini style club Dinde fumée, bacon, mozza, mayo, tomates, épinards 		 11
Panini printanier Chèvre et pesto, tomates séchées, artichauts, poivrons rouges rôtis 		 11
Panini saumon fumé Saumon, fromage à la crème, oignons rouges, luzerne 		 13

Cuits au four (Frites allumettes et mayo à l’aneth ou salade jardinière)
Miche St-Thomas Pâté de foie, jambon fumé, fromage suisse, oignons rouges, Dijon 		 10
Miche du verger Jambon fumé, cheddar fort, pommes vertes, moutarde miel et Dijon 		 11
Miche du chef Dinde fumée, fromage brie, champignons frits, mayo 		 11
Bagel « Fairmount » au saumon fumé Fromage à la crème, oignons rouges, câpres 		
12
Miche au smoked meat (7 oz) Viande fumé, Dijon, cornichons 		 12
Miche à l’effiloché de porc B.B.Q. Champignons et oignons caramélisés, fromage suisse 		
12

Burger (1/3 lbs .100% bœuf, sur pain sésames, frites allumettes et mayo à l’aneth)

Burger St-Thomas Fromage à la crème, luzerne, tomates, laitue, mayo 		
10
Burger césar Sauce césar, bacon, mozza, tomates, laitue 		
12
Burger champignons et brie Tomates, laitue, mayo 		
12
Burger français Fromage de chèvre, pesto,tomates séchées, oignons rouges, laitue, mayo 		 12
Burger au fromage bleu Champignons, oignons, tomates, laitue, mayo 		
12
Burger reggae Salsa, crème sûre, champignons, suisse, bacon, laitue 		
12
Burger grec Oignons, olives noires, feta, laitue, tomate, mayo 		
12
Burger cajun Poulet grillé cajun, tomates, laitue, mayo 		
13
Burger thaï Poitrine de poulet, sauce thaï, oignons rouges, laitue, mozza 		
13
Burger poulet, brie, pesto Poitrine de poulet, tomates, laitue, mayo 		
13
Burger au poulet italien Bruschetta, cheddar fort, épinards, mayo 		
13
Burger mexicain
Salsa, crème sure, luzerne, poivrons verts et rouges, oignons rouges, fromage
bœuf 12
poulet 13

Nouveauté

Côté jardin (Pour une portion modérée, déduire 2,50$)
Salade jardinière

10
Salade césar Laitue romaine, bacon, croûtons, fromage, vinaigrette maison 		
P.M. 10
Salade grecque Laitue romaine, oignons, tomates, concombres, olives noires, feta, vinaigrette maison
P.M. 11
Salade césar tiède au poulet Morceaux de poitrine de poulet grillé déposés sur la salade césar
P.M. 12
Salade poulet et fruits Laitue romaine, morceaux de poitrine de poulet, ananas, raisins, vinaigrette crémeuse
P.M. 12
Salade poulet, pommes, poires, arachides Déposés sur laitue romaine, vinaigrette crémeuse
13
Salade chef, poulet grillé et feta Déposés sur salade jardinière 		
14
Salade de crevettes thaï
Mélange de verdure, 12 crevettes, légumes sautés, mandarines, arachides, vinaigrette aux agrumes (salade tiède épicée)
15
Salade de saumon fumée
Mélange de verdure, carottes râpées, poivrons rouges rôtis, câpres, concombres, oignons rouges, sésames, vinaigrette orange et gingembre
15
Mélange de verdure, carottes râpées, concombres, tomates, poivrons verts et rouges, vinaigrette tomate séchée et pesto

P.M.

Côté cour

Spaghetti sauce à la viande
demi 9
12
Spaghetti césar 1/2 spaghetti et 1/2 salade césar 		
14
Lasagne à la viande Sauce à la viande, viande fumée 		
14
Duo de pâtes gratinées Cannelloni au veau et manicotti fromage et épinards,
nappée de sauce rosée et sauce à la viande, servi avec avec petit pain ail et parmesan 		
15

LINGUINI
Sauce carbonara Vin blanc, crème, parmesan, échalotes, bacon 		
12
Sauce rosée Sauce tomate, crème, parmesan 		
11
Sauce alfredo Vin blanc, crème, parmesan, échalotes 		
11
Sauce alfredo Avec morceaux de poitrine de poulet assaisonné 		
14
Sauce rosée Avec saucisses italiennes
régulier 13
gratiné 15
Sauce alfredo Avec crevettes et saumon fumé 		
17

Côté pacifique (Dès 14 heures. Non disponible en été)
		

Poulette Vin blanc, échalotes, crème
Marinière Vin blanc, échalotes, champignons
Piquante Vin blanc, salsa
Thaï Vin blanc, sauce thaï
Italienne Vin blanc, tomates italiennes, crème
Indienne Vin blanc, cari, crème
Pesto Vin blanc, pesto, crème
Fromage bleu Vin blanc, bleu, crème
Accompagnez vos moules de pâtes ou de frites pour un léger supplément

1 LB

2 LB

10
10
10
10
10
10
10
11

16
16
16
16
16
16
16
17

Nouveauté

Notre spécialité : les pizzas sur pâtes minces
MARGARITA

NAPOLITAINE
VÉGÉ

9

Sauce tomate, mozza, basilic
Sauce tomate, tomates fraîches, mozza, ail, basilic

Sauce tomate, poivrons verts, olives noires, champignons, oignons rouges, tomates fraîches, mozza, ail

VÉGÉ JARDINIERE
DU POTAGER

Sauce tomate, brocolis, oignons verts, zucchinis, champignons, tomates fraîches, mozza, fines herbes

Sauce Alfredo, pesto, épinards, poivrons rouges rôtis, asperges, tomates fraîches, oignons verts, mozza

VÉGÉ AUX TROIS FROMAGES

10
11
12
12

Sauce tomate, poivrons verts et rouges, oignons rouges, olives noires, mozza, parmesan, fromage jalapeno

12

ARTICHAUTS

12

ITALIENNE

Sauce tomate, artichauts, poivrons verts, emmenthal, mozza, origan

Sauce tomate, pesto, olives noires, tomates séchées, ail, mozza, parmesan

QUATRE FROMAGES
TOUTE GARNIE
ASPERGES

Sauce tomate, emmenthal, feta, parmesan, mozza, herbes de Provence

Sauce tomate, pepperoni, champignons, poivrons verts, mozza

Sauce tomate, asperges, olives noires, champignons, tomates fraîches, feta, parmesan, mozza, fines herbes

BRUSCHETTA

12
12
12
13

Sauce tomate, mélange de tomates, olives noires, oignons verts, poivrons verts, fromage suisse, parmesan, mozza

13

GRECQUE

13

Sauce tomate, oignons rouges, champignons, olives noires, tomates fraîches, feta, mozza, origan

TOMATES PROVENÇALES

Sauce tomate et pesto, bacon, tomates fraîches, mozza, fines herbes

CHÈVRE ET TOMATES SECHEES

13

Sauce tomate, fromage de chèvre, tomates séchées, tomates fraîches, mozza, fines herbes

13

CHEF

13

Sauce tomate, viande fumée, champignons, oignons rouges, mozza, origan

MEXICAINE
THAÏ

Sauce tomate et salsa, poulet grillé, poivrons verts, mozza

Sauce tomate épicée thaï, poulet grillé, champignons, poivrons rouges et verts, mozza

BASSE-COUR

Sauce tomate, tomates fraîches, poulet grillé, champignons, mozza, fines herbes

CHÈVRE ET ASPERGES

13
13
13

Sauce tomate, fromage de chèvre, asperges, tomates fraîches, champignons, oignons verts, mozza

13

CHÈVRE ET ARTICHAUTS

13

PAYSANNE

Sauce tomate, fromage de chèvre, artichauts, tomates fraîches, olives noires, mozza

Sauce tomate, pesto, tomates séchées, artichauts, brocolis, champignons, oignons rouges, poivrons verts, mozza

BACON DE LUXE

Sauce tomate, bacon, tomates fraîches, oignons rouges, épinards, fromage de chèvre, mozza, fines herbes

MÉDITÉRRANÉENNE

14
14

Sauce tomate, tomates séchées, fromage de chèvre, câpres, olives noires, épinards, mozza, herbes de Provence

14

FROMAGE BLEU

14

Sauce tomate, fromage bleu, artichauts, oignons rouges, mozza, origan, basilic

SICILIENNE

Sauce tomate, saucisses italiennes, oignons rouges, poivrons verts et rouges, champignons, mozza, parmesan, basilic

15

QUÉBÉCOISE

15

Sauce à la viande, bacon, pepperoni, viande fumée, oignons rouges, champignons, poivrons verts, mozza

CREVETTE, POULET ET PESTO

Sauce tomate et pesto, crevettes à l’ail, poulet grillé, tomates fraîches, mozza, parmesan

16

CREVETTE ET SAUMON FUME

17

Choix de sauce tomate ou Alfredo, crevettes à l’ail, saumon fumé, mozza

MORDU DE CREVETTES

Sauce tomate et pesto, crevettes, tomates séchées, poivrons, champignons, épinards, mozza

Nouveauté

17

D’où vient le nom
« St-Thomas »?
Lorsque Pierre Cournoyer et Christiane Léveillée
ont fait l’acquisition du local du 33 rue George
en 1995 dans le but d’ouvrir un resto-pub,
plusieurs gens ne croyaient pas au projet.
Mettre sur pied une entreprise qui se démarquerait
par sa diversité de bières était une utopie
et plusieurs personnes n’envisageaient pas
le succès de ce concept.
En revanche, c’est cette attitude incrédule qui a
inspiré les propriétaires à nommer leur nouveau
resto-pub du même nom que l’apôtre Thomas...
L’apôtre qui ne croyait en rien.
Et aujourd’hui, le St-Thomas se dirige
tranquillement vers son 20e anniversaire,
avec ce même concept qui a fait sa renommée
parce que finalement...
Les gens ont fini par y croire.

