09/16

FRENCH

THE FRANCISCAN CRAB RESTAURANT
menu à prix fixe 39.95
Hors d’œuvre:
Potage aux palourdes ou salade maison
Choix entre:
Pattes de crabes de Dungeness grillées
Enchilada de crabe
Crabe Alfredo
Fettucines de crevettes piquants
Saumon dans une sauce Cioppino piquante
Côte désossée rôtie lentement
Dessert:
Crème glacée maison Kustard

Bar de Burratta et de charcuterie artisanale
Prosciuttu de San Daniele............................... 11.95
Salami artisanal .................................................. 10.95
Mortadela citterio.............................................. 10.95
Fra mani copa ....................................................... 9.95
Combo des quatre ci-dessus ......................... 39.95
Sélection Misto (Salami et Crostini) ............. 54.95
Petits plats
Truite fumée bellini ........................................... 13.95
Saumon fumé bellini ........................................ 13.95
Crabe et saumon fumé bellini ....................... 17.95
Combo de tous les trois ci-dessus ............... 16.95
Poulpe Carpaccio............................................... 14.95
Tomates, poivres et ognions rotis ................ 12.95
Beignets de crabes de Dungeness ............... 18.95
Calamari Fritti ......................................simple 14.95
........................................................... À partager 19.95
Fondue de crabe avec épinard ...................... 17.95
Carpaccio de sériole ......................................... 15.95
Entrées
Huitres fraîches sur glace...................chaque 2.99
Cocktail de crabes de Dungeness ................ 17.95
Cocktail de crevettes ........................................ 14.95
Soupes

Tasse Bol avec pain
de levain
Potage de crabes....................12.95 ................ 15.95
Potage de palourdes............... 9.95 ................ 12.95

Soupières

reg moy
grd
Palourde à la vapeur
et à l’ail .................................24.95 ....39.95 ...... 59.95
Cioppino de fruits
de mer...................................29.95....49.95 ...... 69.95
Ouvert tous les jours de 11:30 à 22:30
Stationnement gratuit pour deux heures
Nous acceptons la plupart des cartes de crédits,
les chèques de voyage ne sont pas acceptés
4,9 % sera ajouté à tous les chèques pour
amortir les coûts liés aux affaires et aux
dépenses gouvernementales
LE POURBOIRE N’EST PAS INCLUS

Grillade Roti à la poêle

Moules
Crevettes
Moules et crevettes
Combo moules, crevettes et crabes
Super combo moules, crevettes et crabes
Moules et crabes (2 portions)
Crevettes et crabes (2 portions)
Moules (2 portions) et crabes (2 portions)
Crevettes (2 portions) et crabes (2 portions)

Régulier
14.95
14.95

Le restaurant le plus célèbre pour
Crabe de Dungeness entièrement rôti
Avec notre sauce à l’ail secrète
Crabe entier (1 kg)
Demi-portion (500 g)
Crabes à gogo (1,4 Kg, 2 personnes)
Beaucoup de crabes (pour trois personnes)
Festin de crabes (pour quatre personnes)
Salades
Maison .................................................................. 10.95
Avec crabes ........................................................ 11.95
Avec crevetes de baie ....................................... 7.95
Avec poulet .......................................................... 6.95
Avec saumon fumé ............................................ 7.95
Bacon laitue et tomates................................... 11.95
César ...................................................................... 11.95
César de crabes .......................................ajout 11.95
César de poulet .......................................ajout 6.95
Bébé épinard ....................................................... 11.95
Plus poitrine de poulet rotie en morceaux 6.95
Plus crevettes de baie ..................................... 7.95
Plus crabes .......................................................... 11.95
Louie ...................................................................... 15.95
Crabes Louie.............................................ajout 11.95
Crevette Louie ........................................... ajout 7.95
Salade coupée .................................................... 11.95
Avec salami artisanal en morceaux ............... 5.95
Avec crevettes de baie ...................................... 7.95
Avec crabes de Dungeness ........................... 11.95
Avec poitrine de poulet rotie en morceaux 6.95
Sandwiches et spécialités
Morceaux de crabes foggy wharf ................. 19.95
Triple Burger italien .......................................... 17.95
Enchiladas de crabes ........................................ 19.95
Enchilada de crabes simple ........................... 14.95
Posson et frittes ................................................. 19.95
Crevettes de baie et frites ............................... 19.95
Poulet et frites .................................................... 19.95
Abalone doré ...................................................... 69.95
Pâtes
Fettuccines avec palourdes ............................ 27.95
Crabe Alfredo ...................................................... 27.95
Poulet Alfredo..................................................... 22.95
Crevettes Alfredo ............................................... 23.95
Crevettes piquantes .......................................... 24.95
Nouilles à l’ail ...................................................... 14.95
Fettuccines bolonaise aux légumes ............. 19.95
Fettuccines aux fruits de mer ......................... 34.95
Píer 43 ½ San Francisco, CA 94133
415.362.7733
www.franciscanrestaurant.com

Moyen

Grand

22.95
22.95
22.95

39.95
39.95
39.95
49.95
89.95
49.95
49.95
59.95
59.95

45.95
29.95
69.95
89.95
124.95

4 poissons 4 manières
Choisissez un poisson
Flétan ...............32.95
Basa ............ 24.95
Salmón ............29.95
Bar............... 34.95
Choisissez une manière
• Dans une sauce avec des câpres, de l’ail et
du beurre cironné
• Sauce tomate Cioppino piquante
• Vitrage de gochujang épicés
• Mariné avec du beurre, du paprika et du
persil
Servis tous avec pâtes acini di pepe, des
tomates séchées au soleil et des pois
Viandes
Filet mignon (8 oz, 226 grammes)................39.95
Côtes désocées roties doucement ............... 29.95
Profitez des occasions
Demi-portion de crabe ....................... ajout 24.95
Crabe entier............................................ ajout 42.95
Menu pour enfants
chaque 9.95
Poisson et frittes
Poulet frita u babeurre et frittes
Pâtes avec fromage et sauce de beurre
Fettuccines Alfredo (avec poulet ajoutez 2,95)
Garnitures
chaque 9.95
Frittes croustillantes
Cipollini fritti
Légumes bouillis
Pâtes acini di pepe
Pommes de terre Yukon Gold avec zucchini
Dessert
Crème glacée maison Kustard ......................... 8.95
Sundae aux bananes et aux fraises ................ 9.95
Sundae au chocolat Valrhona .......................... 9.95
Glace italienne ...................................................... 7.95
Gâteau mouse avec truffes au chocolat ....... 9.95
Tarte au citron à la mode de grand-mère... 9.95
Gâteau au fromage italien avec des fraises de
bois........................................................................... 9.95

