Menu évasion
Tablée grecque (pour 2 pers)
souvlaki, brochette de poulet, moussaka
riz, salade, pommes de terre grecques

avec une pikilia pour 2 en entrée
feuilles de vigne, légumes grillés, spanakopita,
feta, olives, tzatziki, taramossalata, tomates,
concombres, piments forts, fondue parmesan,
coeurs d’artichauts et palmiers

1 bouteille de vin grec sélectionnée
(rouge ou blanc)

2 baklavas
Prix: 93.75

En apéro la bière hellénique
Mythos
ajouter: 3.95 / bout. (avec ce menu)

Entrées
Soupe du jour
Soupe avgolemono

3.95

Salade césar

5.45

notre vinaigrette césar sur salade romaine,
fromage parmesan et mozzarella

poulet, riz, œufs et citron

Calmars frits

10.25

servis avec tzatziki, sauce marinara et citron

Poire aux crevettes

8.95

notre sauce au fromage à la crème, 	
crevettes de Matane, poire, cantaloup

Duo des tartinades
tzatziki et taramossalata

7.25

5.65
5.95
5.95

farcies au riz et fines herbes

11.25

câpres, oignons, tomates, concombres,
huile d’olive, citron

Feta olives

7.25

feta grec, olives Kalamata,
origan, huile d’olive

Soupe àl’oignon gratinée

7.75

Escargots Lesbos

8.95
5.95

panés légèrement et frits

faite maison

Saumon fumé

Salade grecque

Oignons francais

feuilleté aux épinards et feta

Feuilles de vigne

8.25

beurre a l’ail, gratinés

tartinade de caviar rouge

Fondue parmesan

Salade grecque paysanne
tomates, concombres, piments verts,
oignons, feta, olives, huile d’olive

laitue, tomates, concombres, piments verts,
oignons, feta, olives, vinaigrette maison

yogourt, crème sure, ail, concombre et

Spanakopita

7.45

Loukaniko

8.25

saucisse grecque grillée
sauce marinara et citron

Pikilia pour 1
pour 2

17.95
24.45

feuilles de vigne, légumes grillés, spanakopita,
feta, olives, tzatziki, taramossalata, tomates,
concombres, piments forts, fondue parmesan,
coeurs d’artichauts et palmiers

Frites

3.75

Frites à la grecque

4.15

7.95

au fromage brie

Salades
Grecque paysanne

17.35

tomates, concombres, piments verts,
oignons, feta, olives, huile d’olive

Grecque

notre vinaigrette césar sur salade romaine,
fromage parmesan et mozzarella

22.15

sur un lit de salade, saumon fumé
câpres, oignons, citron, huile d’olive

16.15

laitue, tomates, concombres, piments verts, 			
oignons, feta, olives, vinaigrette maison

César

Saumon fumé

15.50

César poulet
notre salade césar avec
de tendres lanières de poulet

www.chezharry.com

18.60

Les incontournables
Tablée grecque (pour 2 pers)

avec une pikilia pour 2 en entrée

65.75

19.30

boeuf haché, aubergines, pommes de terre,
béchamel, servie avec salade

souvlaki, brochette de poulet, moussaka
riz, salade, pommes de terre grecques

Escalope de poulet parmigiana 23.40
sauce aux tomates gratinée servie
avec spaghetti bolognaise

Assiette du berger

Moussaka

Foie de veau de lait marsala 23.15
sauce au vin marsala, servi avec des légumes
frais et pommes de terre au choix

26.90

moussaka, cotelettes d’agneau
servie avec salade grecque

Poissons

Grillades
Souvlaki 1 broche
2 broches

19.25
21.75

riz, salade, pommes de terre grecques

Brochette de poulet

20.30

salade, riz, sauce tartare, citron

21.75

10 grosses crevettes sautées au
beurre à l’ail et au vin blanc, riz,
légumes et petit gratin aux fruits de mer

Combiné grec moussaka-souvlaki 24.00
riz, salade, pommes de terre grecques

29.55

délicieuses côtelettes d’agneau marinées et grillées
servies avec salade et frites grecques

Jarret d’agneau
notre fameux jarret d’agneau braisé,
servi avec des pâtes sautées au beurre et
un filet de sauce tomate

21.85

Assiette de crevettes

1 souvlaki et 1 brochette de poulet
riz, salade, pommes de terre grecques

Côtelettes d’agneau

24.90

salade, riz, citron

Filet de sole meunière

riz, salade, pommes de terre grecques

Combiné porc-poulet

Filet de saumon grillé

Gratin aux fruits de mer

28.15

20.55

crevettes, pétoncles, saumon,
béchamel, fromage, servi avec salade césar

Assiette gamoto

27.65

calmars frits et crevettes à l’ail, servis avec salade,
citron, sauce tzatziki et sauce marinara

25.85

Filet de truite
grillé, servi avec riz et légumes frais

Ajouter 3 grosses crevettes pour 5.95

23.65

Pâtes
Tortellini au fromage

16.70

sauce rosée, gratinés

Spaghetti bolognaise

Pizzas
Choix de pâte mince ou tradionnel
En calzone 1 Pers. +1.75

1
2
Pers. Pers.

15.65

sauce à la viande maison
crème, parmesan, vin blanc

Spaghetti à la putanesca

21.40

tomates demi-sèches, olives noires, pesto, câpres

Penne Santorini

Pepperoni fromage

17.00

		
Chez Harry

notre sauce à la viande, gratinée

Fettuccine aux crevettes

24.00

sauce rosée légèrement relevée, crevettes de Matane

Panathema

25.85

spaghettini, saumon fumé, oignons,
câpres, parmesan, ail, huile d’olive

Penne à la Corfou

23.65

Extra gratin

Menu enfant
gratuit*
Brochette de poulet
8.95
Souvlaki 1 broche
7.95
Mini spaghetti
7.45
Croquettes de poulet
7.65
Mini pizza
garnie ou pepperoni
7.95
Incluant: petit breuvage et
crème glacée ou jello

*À partir de 17h
12 ans et moins accompagnés d’un

23.30

17.60

26.45

17.60

26.45

17.60

26.45

18.15

27.30

16.55

24.90

19.30

28.95

18.65

28.00

17.60

26.45

pepperoni, champignons,
poivrons, oignons, bacon

Grecque			
légumes grillés, gyros, feta

saucisse grecque, poires, fromage brie

Poulet b.b.q.
3.95

15.50

pepperoni

Mykonos		

penne, saucisse grecque, feta
olives kalamata, sauce tomates

16.55 24.90

pepperoni, champignons, poivrons

22.20

légumes grillés, artichauts, fromage de chevre

Lasagne à la viande

Garnie		

poulet grillé, sauce b.b.q.,
poivrons, oignons

Jardinière		
champignons, tomates,
poivrons, oignons

Saumon fumé		
huile d’olive, fromage suisse,
câpres, oignons

Aux fruits de mer
crevettes, pétoncles, saumon,
béchamel, champignons, poivrons

Méditerranéenne
artichauts, coeurs de palmier, olives,
tomates séchées, feta

Duo pizza		

17.60

pizza garnie ou pepperoni fromage
ou jardinière, avec salade césar
ou spaghetti bolognaise ou frites

Extra viande
Extra légume
Extra saumon fumé

2.55
1.95
4.25

3.55
2.55
6.25

Baklava Desserts
5$
Baklava

4.25

Tarte au sucre

4.25

Crème brulée

5.25

Gâteau au chocolat

5.25

Gâteau au fromage

6.25

Yogourt grec miel et noix

5.25

Pouding au riz

3.25

avec sirop ou cannelle

Mille-feuille

5.25

Chausson aux pommes

6.75

avec sirop d’erable et crème glacée

Cafés

Cafés
alcoolisés
Café brésilien

8.95

Café filtre

2.95

Café Chez Harry

8.95

Espresso

2.95

Café bailey’s

8.95

Allongé

2.95

Café grec

8.95

Tasse de café au lait

3.95

Café coureur des bois

8.95

Bol de café au lait

4.95

Cappuccino

3.95

Chocolat chaud

3.75

Boisson gazeuse en canette

2.95

Thé

2.95

Eau minérale Saint-Justin

3.45

Lait

2.95

Jus d’orange

2.95

Jus de pommes

2.95

Jus de canneberge

2.95

Jus de tomates

2.95

Jus de légumes

2.95

Clamato

2.95

Breuvages

