Des questions concernant notre menu ardoise ?

e nt r é e s
froides

Informez-vous auprès de votre serveur. euse
Salade

9
Mesclun, feta, oignons rouges, tomates cerises, concombres, vinaigrette crémeuse et pois de wasabi

Salade César

10
Bacon, fromage « Arrière-Cour », croûtons et César maison

Tartare de saumon

Tataki de bœuf

15
Coulis à la mangue et crème sûre chipotle

Tartare de bœuf

17
Poivrons rôtis, échalotes françaises, herbes fraîches et marinade au chipotle

Tartare de saumon

17
Betteraves marinées et mayonnaise à l’estragon

Tartare de thon

18
Gingembre, sésame, wakamé et sauce Thaï

Potage du moment

Tataki de bœuf

e nt r é e s
CHAUdes
7

Soupe à l’oignon

15
Bière rousse, bacon et fromage gratiné

Trio de mini-burgers

Bacon, laitue et tomates
Brie et oignons caramélisés
Shiitakés et fromage suisse

18

Calmars frits, panure légère

18

Sauce arrabiata aux poivrons rôtis

Nachos gratinés

19
Olives noires, piments bananes, tomates, bacon, oignons verts et fromage Monterey Jack

Ailes de poulet croustillantes à la façon
Choix : sauce douce ou piquante

1/2 lb 10 / 1 lb 19 / 2 lbs 36

Trempette aux artichauts

Soupe à l’oignon

14
Chips de maïs, fromage à la crème et Gouda fumé

Fondue aux 5 fromages

14
Champignons marinés et caramel balsamique

Veuillez, s’il vous plaît, nous signaler toute allergie.

&

bu r g e r s
san d w i chs

Le Végé Mexicain

20
Galette aux trois haricots, rondelles d’oignons frits,
chips et purée d’aubergine

Le Classique

21
Bœuf certifié Angus, bacon fumé et cheddar fondu

Servis avec frites

Le Poulet Thaï

21
Poulet croustillant, chou blanc mariné, mayo Thaï et roquette

Le Wrap au poulet croustillant

Bacon, parmesan et sauce César maison

20

Le Sous-marin
Le Burger au brisket fumé maison

20
Steak, pepperoni, oignons et poivrons rouges

Le Burger au brisket fumé maison

22
Brisket fumé maison, pain bretzel, choucroute, cornichon,
mayo dijonnaise et fromage suisse

sala d e s r e pas
Salade

14
Mesclun, feta, oignons rouges, tomates cerises, concombres,
vinaigrette crémeuse et pois de wasabi

Salade César

Salade M

16
Bacon, fromage « Arrière-Cour », croûtons et César maison

Salade César grillée

19
Romaine grillée, bacon, fromage « Arrière-Cour », croûtons et César maison

Salade de tataki de bœuf

22
Mesclun, champignons, huile de truffe, mayo au jus de bœuf et romarin

CHOIX D’ACCOMPAGNEMENTS
Remplacez vos frites par du riz ou pommes de terre grelots
Frites douces, salade

ou salade César

Poutine Classique

4

4

6

Linguines au feta

&

pâtes
p i z z as

Veuillez, s’il vous plaît, nous signaler toute allergie.

Mac & cheese gratiné
Bacon et oignons verts
Classique 26 / Homard 31

Pennes au canard confit
Crème de pesto et shiitakés

26

Linguines au feta

26
Champignons, tomates concassées, roquette et ail

Linguines aux fruits de mer

31
Crevettes, pétoncles, homard et velouté de poivrons doux

Pizza toute garnie

Pepperoni, poivrons, champignons, sauce tomate et fromage mozzarella
Petite (8po) 15 / Grande (12po) 22

Pizza au prosciutto et chèvre

La cochonne fumée

Sauce tomate, prosciutto, roquette, fromage de chèvre et mozzarella
Petite (8po) 19 / Grande (12po) 27

pout i n e s
d é ca d e nt e s
Classique

Cheddar frais en grains, sauce brune, lardons et vin rouge
Petite 12 / Grande 19

La cochonne fumée

Saucisses fromage suisse, brisket fumé maison, rondelles d’oignons frits,
cornichons et sauce crème à la moutarde
Petite 20 / Grande 29

Veuillez, s’il vous plaît, nous signaler toute allergie.

&

v i an d e s
g r i lla d e s

Choix de sauce pour les steaks :
Crème au poivre vert, champignons ou whisky à l’érable

PDM

Filet mignon certifié Angus

PDM

Poitrine de poulet prosciutto, pesto et chèvre
Servie avec sauce au porto et zestes d’orange

Filet mignon 10 oz et crevettes (4) en extra

Steak frites

Servies avec légumes de saison et un choix
de frites ou pommes de terre grelots

27

Côtes levées de porc

Servies avec sauce BBQ au miel et whisky,
frites et salade de chou
Demi-côte 28 / Côte entière 44

ta r ta r e s

Servis avec croûtons,
frites et salade

Tartare de bœuf

29
Poivrons rôtis, échalotes françaises, herbes fraîches
et marinade au chipotle

Tartare de saumon

29
Betteraves marinées et mayonnaise à l’estragon

Tartare de thon

29
Gingembre, sésame, wakamé et sauce Thaï

les à-côtés
Poulet grillé

7

• Foie gras poêlé

Rondelles d’oignons frits

Morue braisée Méditérranéenne

Beurre au bleu

3

8

16

• Pain à l’ail gratiné

• Crevettes grillées (4)

• Frites

6

• Frites douces

12
8

&

po i sson
f r u i ts d e m e r
Servis avec légumes de saison et riz

Saumon de l’Atlantique

29
Croûte aux sésames et pois de wasabi

Crevettes grillées (5)

28
Salsa à la mangue, chipotle et coulis d’avocat

Morue braisée Méditerranéenne

29
Tomates séchées, câpres, olives Kalamata et ail

Veuillez, s’il vous plaît, nous signaler toute allergie.

4

