MENU
LES À CôTÉS

Amandes fumées (V/SG)

Cacahuètes parfumées (V/SG)

Oeuf dur (SG)

Oeuf coque ou poché (SG)

Olives maison (V/SG)

Chips de légumes (V/SG)

Frites (V/SG)

Salade verte (V/SG)

Riz parfumé aux fines herbes (V/SG)

Purée traditionnelle à l’ail et huile d’olive
(V/SG)


LES PLANCHES

Charcuteries

Fromages

Planche Plein Sud


PETITE FAIM À 5$

FAIM À 10$

Tartine Bastiaise - pain de campagne, pesto
tomate, figues, chèvres frais et chataignes

2 $

2 $

2 $

3 $

3 $

3 $

4 $

4 $

4 $

4$

Tartine Ajaccienne - pain de campagne, pesto
tomate, ricotta, herbes et prisuttu

Tartine Provençale - pain de campagne, pistou
basilic et ratatouille (V) 

Tartine Niçoise - pain de campagne, pistou basilic
et poivrons rouges confits (V)

Tartine du Comté de Savoie - pain de campagne
aillé, fromage au lait de vache et lardons

Polenta frite - galette de semoule de mais frite,
sauce puttanesca (V/SG)

Panisse - frite de farine de pois-chiche, sauce
tomate au basilic et ail (V/SG)

Boulettes de risotto - farce mozarella aux herbes
(SG)

Salade niçoise au thon grillé


17 $

19 $

25 $


Tapenade (SG)

Mille-feuille de betterave au chèvre frais et fines
herbes (SG)

Brouillade d’oeufs ricotta et menthe fraiche
(SG)

Pissaladiera 

Socca - crèpe à la farine de pois-chiche (V/SG)

Gnocchi au pistou (V)

Tartelette aux tomates cerises (V)

Ratatouille (V/SG)

Bastelle - feuilleté aux légumes de saison (V)

Beignets de courgettes (V)


Migliacciu - chausson moelleux à la ricotta

Salade maraîchère

Cigare au fromage frais, fines herbes et ail rôti


GRANDE FAIM À 15$

Carpaccio de boeuf (SG)

Carpaccio de thon - huile de ciboulette et
echalottes frites (SG)

Sauté de veau à la Corse - veau, olives vertes et
vin blanc sur lit de gnocchi

Poisson du moment (SG)

La pate du moment

Les petits farcis niçois

Le Burger du PS - 160g de boeuf haché, fromage,
cornichon, tomates, jambon fumé, oignon frais,
salade et sauce mayonnaise

L’Onglet de boeuf grillé - sauce échalote confite
(SG) 




Tout est disponible à emporter et sur Ubereats (+ frais) / Everything is available for takeout and on Ubereats (+fees)

https://www.ubereats.com/ca/montreal/food-delivery/le-plein-sud/FKOK7mjBSgmEoAwwOtWzkw

PLEIN SUD - 5064 Avenue Papineau, Montréal, QC H2H 1V8 | (514) 510-6234

