
G L U T E N  C O N S C I O U S
L I F E S T Y L E

Moxie’s Gluten Conscious menu is designed for lifestyle choice.  This menu is not 
for allergies and is not gluten-free. The menu is simply used to assist guests wishing 
to limit gluten in making menu choices. 

PLEASE SPEAK DIRECTLY TO A MANAGER IF YOU HAVE A GLUTEN ALLERGY.

continued on back...

FW.19_GCL_ATL

  vegetarian items 

Informed Dining

Informed Dining

nutritional information available

S H A R E
TUNA POKE    rare ahi tuna, avocado & ginger with roasted nori  (without ponzu & 
wonton crisps)

BRUSCHETTA    (served with mary’s crackers instead of crostinis)

DRY RIBS  (without flour, prepared in-house in oil that also cooks wheat products)

FRESH SMASHED GUACAMOLE    fresh white corn chips & salsa fresca  (corn 
chips prepared in-house, in oil that also cooks wheat products)

MOSAIC DIP    goat cheese, mushrooms, tomatoes, fresh white corn chips 
(served with corn chips & mary’s crackers instead of warm baked naan, corn chips 
prepared in-house, in oil that also cooks wheat products)

DOUBLE CHEESE NACHOS    (corn chips prepared in-house, in oil that also cooks 
wheat products)

S A L A D S
STARTER MARKET SALAD  

STARTER CAESAR SALAD  (without croutons)

 CAESAR SALAD WITH CHICKEN  (without baguette or croutons)

KALE & QUINOA SALAD + LEMON VINAIGRETTE  toasted pumpkin seeds, dried 
currants, grana padano

 STEAK SALAD  fresh greens, quebec goat cheese, grape tomatoes, spicy vinaigrette 
with a hint of clamato  (served without crostini)

SALMON & AVOCADO COBB SALAD  fresh salmon, crisp iceberg lettuce, bacon, cage-
free soft boiled egg, feta, peppercorn ranch & sundried tomato dressing  (without croutons)

SEARED GINGER TUNA SALAD    rare ahi tuna, edamame beans, avocado, 
daikon, cashews  (without soy dressing)

H A N D H E L D S
BLACKENED CHICKEN BURGER  crisp pancetta bacon, cheddar, roasted garlic 
mayo  (served with gluten-free bun or lettuce bun, prepared on grill that also cooks wheat products)

BEYOND MEAT BURGER    plant based patty, white cheddar, red relish, pickled 
mustard seed mayo   (served with gluten-free bun or lettuce bun, prepared on grill that 
also cooks wheat products)

LETTUCE “BUN” BURGER  red relish, pickled mustard seed mayo

LOADED BURGER  aged white cheddar, cheddar, red relish, pickled mustard seed 
mayo, sautéed mushrooms, bacon & bbq sauce  (served with gluten-free bun or lettuce 
bun)

FISH TACOS  chipotle lime haddock, soft corn taco shells, avocado, spicy sour cream
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G L U T E N  C O N S C I O U S
L I F E S T Y L E

not all ingredients are listed, please advise your server about food sensitivities & ensure you 
speak to a manager regarding severe allergies

  vegetarian items 

Informed Dining

Informed Dining

nutritional information available
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D E S S E R T
FLOURLESS DARK CHOCOLATE CAKE    moist & rich, double chocolate cake 
with almond & coconut crust, fiasco mint chocolate chip gelato

FIASCO GELATO    two scoops of mint chocolate chip, chocolate sauce

M A I N S
CHIPOTLE MANGO CHICKEN  free-run chicken with a sweet + smoky dry rub, lemon 
quinoa + fresh avocado & salsa fresca

SLOW-ROASTED BABY BACK RIBS  fall off the bone tender, mashed potatoes & 
fresh seasonal vegetables

CHICKEN + RIBS  half rack of ribs, spice rubbed chicken,  mashed potatoes & fresh 
seasonal vegetables

B O W L S
RED THAI CURRY  stir-fried veggies, jasmine rice  (without curry-buttered naan)

CHICKEN VINDALOO  jasmine rice, yogurt drizzle  (without curry-buttered naan)

S T E A K S
STEAK FRITES  7 oz certified angus beef (cab®) sirloin, 
chimichurri, arugula, fries 

SIRLOIN  7 oz certified angus beef (cab®) 

HONEY GARLIC SIRLOIN  9 oz our unforgettable marinated sirloin 

SIRLOIN & SHRIMP  7 oz cab® sirloin + garlic butter shrimp

NEW YORK  10 oz

ADD ON . . .

garlic butter 
shrimp

S I D E S
LEMON QUINOA  

JASMINE RICE  

MASHED POTATOES  

GARLIC BUTTER SHRIMP

FRIES    (prepared in oil that also cooks 
wheat products)

FRESH MARKET SALAD  

CAESAR SALAD  (without croutons)
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M O D E  D E  V I E  C I B L A N T  L A 
L I M I T A T I O N  D U  G L U T E N

Ce menu de Moxies vise à informer les adeptes d’un mode de vie ciblant la limitation 
du gluten. Toutefois, ce menu peut comporter du gluten ou d’autres allergènes et 
s’adresse simplement aux invités désirant limiter leur apport de gluten lors d’un repas.

VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU DIRECTEUR OU À LA DIRECTRICE DE SALLE À MANGER SI 
VOUS SOUFFREZ D’UNE ALLERGIE AU GLUTEN.

FW.19_GCL_ATL-FR
Resto-Info

Resto-Info

information nutritionnelle disponible

  plats végétariens

suite au verso...

À  P A R T A G E R
POKE DE THON    thon ahi mi-cuit, avocat et gingembre avec nori grillé  (sans 
ponzu, ni croustilles de ravioli chinois)

BRUSCHETTA    (les crostinis sont remplacés par des craquelins mary’s)

MINI-CÔTES LEVÉES  sel et poivre  (non enfarinées - préparées maison à l’aide d’une 
huile à friture également utilisée pour cuisiner des produits contenant du blé)

GUACAMOLE FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ    croustilles fraîches de maïs blanc et 
salsa fresca  (l’huile de friture des croustilles de maïs maison est également utilisée pour 
cuisiner des produits contenant du blé)

TREMPETTE MOSAÏQUE    fromage de chèvre, champignons, tomates et croustilles 
fraîches de maïs blanc  (le pain naan chaud est remplacé par des croustilles de maïs 
maison cuites dans de l’huile à friture également utilisée pour cuisiner des produits 
contenant du blé)

NACHOS DOUBLE FROMAGE    (l’huile de friture des croustilles de maïs maison est 
également utilisée pour cuisiner des produits contenant du blé)

S A L A D E S
PETITE SALADE DU MARCHÉ    

PETITE SALADE CÉSAR  (sans croûtons)

SALADE CÉSAR AVEC POULET  (sans pain baguette, ni croûtons)

SALADE DE CHOU FRISÉ ET QUINOA + VINAIGRETTE AU CITRON  graines de 
citrouilles rôties, raisins de corinthe et formage grana padano

SALADE DE BIFTECK  verdures fraîches, fromage de chèvre du québec, tomates 
raisins et vinaigrette épicée relevée d’un soupçon de clamato  (servie sans crostinis)

SALADE COBB AU SAUMON ET À L’AVOCAT  saumon frais, laitue iceberg 
croquante, bacon, œuf mollet (provenant d’une poule élevée en liberté), fromage feta 
et vinaigrette ranch aux tomates séchées au soleil et au poivre  (sans croûtons)

SALADE DE THON AU GINGEMBRE SAISI    thon ahi mi-cuit, fèves édamames 
avocat, daïkon, noix de cajou  (sans vinaigrette de soya)

S A N D W I C H S
HAMBURGER AU POULET NOIRCI  pancetta croustillante, cheddar et mayonnaise 
à l’ail rôti (servi sur petit pain sans gluten ou enroulé de laitue; cuit sur un grill également 
utilisé pour cuisiner des produits contenant du blé)

HAMBURGER BEYOND MEAT    galette à base de plantes, cheddar blanc, relish 
rouge, mayonnaise aux graines de moutarde marinées  (sur petit pain sans gluten ou 
enroulé de laitue; cuit sur un grill également utilisé pour cuisiner des produits contenant du blé)

ROULADE DE LAITUE AU BŒUF  relish rouge, mayonnaise aux graines de moutarde 
marinées et laitue iceberg fraÎche

HAMBURGER BIEN GARNI  cheddar blanc vieilli, cheddar américain, relish rouge, 
mayonnaise aux graines de moutarde marinées, champignons sautés, bacon et sauce 
barbecue  (servi sur petit pain sans gluten ou enroulé de laitue)

TACOS AU POISSON  aiglefin à la lime et au chipotle, avocat et crème sure épicée  
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M O D E  D E  V I E  C I B L A N T  L A 
L I M I T A T I O N  D U  G L U T E N

les ingrédients ne sont pas tous énumérés; en conséquence, veuillez aviser votre serveur ou votre 
serveuse de toute intolérance alimentaire – pour les allergies graves, adressez-vous au directeur 
ou à la directrice de salle à manger

Resto-Info

Resto-Info

information nutritionnelle disponible

  plats végétariens
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D E S S E R T S
GÂTEAU AU CHOCOLAT NOIR SANS FARINE    gâteau riche, moelleux et 
doublement chocolaté, croûte aux amandes et à la noix de coco, et gelato fiasco aux 
pépites de chocolat à la menthe

GELATO FIASCO    deux boules aux pépites de chocolat à la menthe et sauce au 
chocolat

P L A T S  P R I N C I P A U X
POULET AU CHIPOTLE ET À LA MANGUE frotté d’un mélange sucré et fumé, quinoa 
au citron, légumes de saison,avocat frais et salsa fresca

CÔTES LEVÉES DE DOS RÔTIES LENTEMENT  si tendres que la viande se détache de 
l’os, purée de pommes de terre et légumes frais de saison 

POULET + CÔTES LEVÉES  demi-carré de côtes levées, poulet frotté aux épices, 
purée de pommes de terre et légumes frais de saison

B O L S
CARI ROUGE À LA THAÏLANDAISE  légumes sautés et riz au jasmin   
(sans pain naan tartiné de beurre au cari) 

VINDALOO DE POULET  riz au jasmin, filet de yogourt 
(sans pain naan tartiné de beurre au cari)

À - C Ô T É S
QUINOA AU CITRON  

RIZ AU JASMIN    

CREVETTES AU BEURRE À L’AIL

FRITES    (préparées à l’aide d’une huile à 
friture également utilisée pour cuisiner des produits 
contenant du blé)

SALADE DU MARCHÉ   

SALADE CÉSAR  (sans croûtons)

PURÉE DE POMMES DE TERRE

B I F T E C K S
STEAK FRITES  surlonge de bœuf angus certifié (7 oz), 
chimichurri, roquette et frites 

SURLONGE  bœuf angus certifié, 7 oz

SURLONGE À L’AIL ET AU MIEL  notre surlonge AAA de 9 oz, marinée et inoubliable 

SURLONGE ET CREVETTES  bœuf angus certifié (7 oz) 
+ crevettes au beurre à l’ail

CONTRE-FILET  AAA de 10 oz

AJOUT . . .
crevettes au beurre 
à l’ail
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