
C’est avec grand plaisir que je
vous accueille à ma table du

restaurant Portus 360 
 

J’ai sélectionné, avec soin, les
meilleurs produits du Québec

pour la composition de ce
menu que je tiens à dédier aux

artisans passionnés d’ici, en
harmonie avec les producteurs

de vins portugais. 
 

Parfois, un voyage, une
rencontre, un nouveau produit

méconnu ou oublié, peuvent
ouvrir la porte à

d’interminables explorations
de textures et de saveurs.

SOPAS & SALADAS
 
 
 

CALDO VERDE 8.
Soupe portugaise, pommes de terre, chouriço, 

chou vert & huile d’olive
 

SALADA DE ESPARGOS 18.
        Salade d’asperges, Serrano, amandes rôties, 

vinaigrette à l’érable & fromage São Jorge
 
 

PETISCOS
 
 

PASTEIS DE BACALHAU 8.
Croquettes de morue & aïoli aux herbes

 
FILETES DE SARDINHA GRELHADOS 12.

Filets de sardines grillés, croûtons de pain aux olives
 

CAMARÕES AO ALHO 16.
Crevettes avec beurre citronné au piri-piri

 
LULAS FRITAS 15.

Calmars frits avec aïoli piquante
 

 POLVO GRELHADO 20.
Pieuvre grillée, salade de légumineuses 

& coulis aux poivrons rouges
 

 PRATO DE CHOURIÇOS MISTOS & CHARCUTARIA  18.
Mixte de chouriços & charcuterie

 
 BORREGO 22.

Côtelette d’agneau, tapenade de tomates séchées 
au chèvre gratiné

Menu créé par 
Cheffe Helena Loureiro



A LOTA
 
 

BACALHAU À BRAZ 38.
Morue salée confite à l’huile d’olive, pommes paille, 

œuf dur battu & crumble aux olives
 

ARROZ DE MARISCO 42.
Riz crémeux aux fruits de mer avec queue de homard des Îles-de-la-

Madeleine
  

PARRILHADA PARA 2 PESSOAS 90.
Assiette de fruits de mer grillés pour 2 pers.:

pieuvre, calmars, pétoncles, crevettes & homard des Îles-de-la-
Madeleine

 
 

O TALHO
 
 

BIFE À PORTUGUESA 40.
Surlonge de bœuf grillée, sauce au chouriço 

avec œuf confit à l’huile d’olive
 

SELA DE BORREGO EM CROSTA DE ERVAS AROMÁTICAS 40.
Carré d’agneau du Québec 

& légumes de saison
 

FRANGO NO CHURRASCO À PORTUGUESA 32.
Poulet de Cornouailles grillé à la Portugaise

& sauce au Piri-Piri
 
 

LES EXTRAS
 
 

OSTRAS - Prix du marché
Huîtres

   
LAGOSTA GRELHADA 40.

Homard grillé
 

BATATAS ASSADAS NO FORNO 12.
Pommes de terre grelots aux fines herbes

 
LEGUMES GRELHADOS 15.

Légumes grillés 
 

ESPARGOS A VAPOR OU GRELHADOS 15.
Asperges à la vapeur ou grillées

 
TOMATES CEREJA 16.

Tomates cerise au chèvre & basilique
 

PRATO VEGETARIANO - Prix du marché
Création végétarienne du chef

 
ARRIVAGES DU MARCHÉ ET DU PORTUGAL

Prix du marché
 


