2017
LE DÎNER RAPIDE ET DÉLICIEUX CHEZ MILOS
Sur demande, nous vous garantissons que le menu fixe
vous sera servi à l’intérieur d’une heure ou sinon nous
vous l’offrons!
Le dîner débute ainsi
Au choix:
Fakes, soupe de lentilles biologiques
Salade de tomates, fromage feta et huile d’olive extra vierge*
Tartare de saumon biologique d’élevage durable des Iles Féroé,
sur une croustille de sésame et mini pousses de mesclun
De la Nouvelle Ecosse, Saumon fumé servi avec câpres de Santorin,
citron et huile d'olive

Plats Principaux
Au choix:
Burger de thon servi avec courgettes frites et
salade de radis lobok
Poisson blanc entier du jour grillé, servi avec des légumes saisonniers

2017
THE QUICK DELICIOUS LUNCH AT MILOS
Upon request, we guarantee our prix-fixe lunch to be
served within the hour, or it’s on us!
Lunch begins with
Your choice of:
Fakes, organic lentil soup
Tomato salad, feta, olives and extra virgin olive oil*
Faroe Islands sustainable organic salmon tartare, on a sesame flat bread
and mixed greens micro-salad
Smoked salmon from Nova Scotia served with capers from Santorini,
lemon and olive oil

Main Course
Your choice of:
The Tuna Burger serves with daikon radish salad
and zucchini fries
Whole white fish of the day, grilled and served with seasonal vegetables
Faroe Islands sustainable organic salmon and steamed broccoli

Saumon biologique d’élevage durable des Iles Féroé et brocoli vapeur
Côtelettes d’agneau, servies avec pommes de terre rôties au four
et légumes vapeur

Lamb chops charbroiled served with oven roasted Greek style potatoes
and steamed vegetables
Organic chicken on a skewer, simply grilled

Brochette de poulet biologique, simplement grillée

Le Dessert
Au choix:
Le Martini de Yogourt
Karidopita
Gâteau aux noix de Grenoble
La fameuse crème glacée baklava de chez MILOS
Prix 25.17 $
Aucune substitution au menu
* Dans tous nos plats, nous utilisons notre huile d’olive MILOS extra vierge première pression « Huile
d’olive de ma Sœur »

Lunch ends with
Your choice of:
Yogurt Martini with spoon sweets
Karidopita
Walnut Cake
MILOS' famous baklava ice cream
Price $ 25.17
This menu does not allow for any substitution
*In all our dishes, we use our own MILOS extra virgin, early harvest, olive oil “My Sister’s Olive Oil”

