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LES POUTINES

Burger de saumon 1395

Filet de saumon entier, concombres, 
salade mesclun, micropousse et sauce 
tartare maison. Le tout dans un pain 
artisan. Servi avec salade du chef, 
frites et mayonnaise maison

 
Végé 
Burger    1250

Boulette de légumes, bruschetta, fromage 
Doré-Mi de la fromagerie Alexis de
Portneuf, épinards, sauce piment rouge
et basilic. Servi avec salade du chef, frites 
et mayonnaise maison

BRONZÉS

BURGERS
Les

DE L’ÉTÉ

vedettes
Les

Burger Poulet César 1260

Poulet, fromage suisse, bacon, 
tomates, laitue romaine et vinaigrette 
César. Servi avec salade du chef, frites 
et mayonnaise maison

Burger Twister 1225

Portion de bœuf, oignons français, 
fromage cheddar canadien, mayonnaise 
maison, laitue et tomates. Servi avec salade 
du chef, frites et mayonnaise maison

BURGER DE PORC EFFILOCHÉ
SAUCE CÔTES LEVÉES 1245

Porc effiloché, sauce côtes levées maison, 
fromage suisse, roquette, oignons 
rouges, carottes râpées, poivrons rouges 
et verts. Servi avec salade du chef, 
frites et mayonnaise maison

Poutine FONDUE CHINOISE 875 1380

Lanières de bœuf assaisonné, oignons, 
brocolis, fromage en grain, sauce fondue 
chinoise et couverte d'un soupçon de sauce 
piment rouge et basilic

Poutine porc effiloché 815 1315

Porc effiloché, confit d'oignons maison, 
fromage et sauce côtes levées maison

POUTINE SMOKED MEAT 875 1380

Smoked meat effiloché, fromage et sauce 
maison à la moutarde accompagné d'un 
cornichon à l'aneth

MENU
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Votre
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FRINGALE GOURMANDE

FRINGALE GOURMANDE

FRINGALE GOURMANDE



UN ACCORD
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LES SALADES
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SALADES
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Croque-Soleil 1275

Légumineuses, tomates cerises, taboulé, 
pommes, fromage feta, oignons rouges, 
noix de cajou, zucchinis, épinards, roquette 
et vinaigrette mandarine au sésame

THAÏE 1395

Poulet pané, ananas, graines de sésame, 
nouilles frites, carottes râpées, oignons 
rouges, poivrons rouges, concombres, 
sur laitue mesclun avec vinaigrette 
mandarine au sésame

POULET À L'ORIENTALE 1245

Lanières de poulet grillé, oignons rouges, 
concombres, tomates, ananas, poivrons 
rouges et verts, nouilles frites, noix de cajou, 
sur laitue mesclun avec vinaigrette sésame thaï

CÉSAR AU POULET 1395

La classique des salades garnie 
d’une tendre poitrine de poulet mariné

BœUF ET ANANAS 1495

Lanières de bœuf assaisonné, ananas, bacon, 
concombres, tomates cerises, maïs, fèves edamame, 
roquette, épinards et vinaigrette à l'érable

THON ET CANNEBERGES 1325

Thon, oignons rouges, concombres, tomates, 
poivrons rouges et verts, oeuf, canneberges 
séchées, sur laitue mesclun avec vinaigrette 
framboise et graines de pavot

CANICULE

classiques
Les

PANINI Salade de poulet 895

La sélection incontournable de l’été. 
Un goût savoureux à chaque bouchée.
Servi avec frites

PANINI CÔTES LEVÉES 930

Sandwich de porc effiloché
à la sauce côtes levées maison.
Servi avec frites

WRAP VÉGÉ GREC  995

Taboulé, bruschetta, fromage feta, 
concombres, oignons rouges, olives noires, 
tomates, poivrons rouges, épinards 
et sauce tzatziki. Servi avec salade du chef

WRAP AU THON   975

Thon, oeufs, concombres, tomates, oignons 
rouges, poivrons rouges, laitue mesclun et 
sauce tartare maison. Servi avec salade César

Mini 840

Petite  1305

Moyenne  1940

Large 2635

Combo 1285

Mini-pizza avec demi-spaghetti, 
salade du chef, salade César ou frites

ici

ESSAYEZ LA DÉCADENTE PIZZA CÔTES LEVÉES.
UNE PIZZA QUI A DU MORDANT !

LES CÔTES LEVÉES
SONT À LA

FINE POINTE


