
ON AIME
RECEVOIR

SAVOUREZ NOTRE 
ASSIETTE DES FÊTES POUR 

UN TEMPS LIMITÉ

ici

Assiette 1225

Menu du jour 1495

(lundi au vendredi de 11 h à 14 h) 

Table d’hôte classique 1625

(dès 16h tous les jours)

Nos délicieux mets traditionnels dans une 
même assiette : pâté à la viande, ragoût 
de boulettes, purée de pommes de terre, 
légumes et ketchup maison. 
Joyeuses fêtes à tous! 

La

DU 27 NOVEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

Réjouissante
ASSIETTE Sandwich 

salade de poulet  
Sandwich accompagné : 
- d’une soupe grand format 
  aux légumes ou du jour 1025

- d’une soupe à l’oignon gratinée 1250

Smoked meat  
Sandwich accompagné : 
- d’une soupe grand format 
  aux légumes ou du jour 1395

- d’une soupe à l’oignon gratinée 1620

Croque-monsieur  
Sandwich accompagné : 
- d’une soupe grand format 
  aux légumes ou du jour 1095

- d’une soupe à l’oignon gratinée 1320

Soupe à 
l’oignon gratinée 775

Sandwich BLT
Sandwich accompagné : 
- d’une soupe grand format 
  aux légumes ou du jour   895

- d’une soupe à l’oignon gratinée 1120

MENU
HIVERNAL

Votre

RÉCONFORTANT 
À SOUHAIT

AVEC NOS SAVOUREUX 

combos soupe
et sandwich

Réchauffez-vous

UN REPAS TRADITIONNEL 
COMPLET POUR UN GROUPE 
DE 8 À 10 PERSONNES

Informez-vous au comptoir

pour une réception 
réussie



La fondue n’a rien
de compliqué

ici

L’unique

Mini 915

Petite  1485

Moyenne  2215

Large 2965

Combo 1395

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

TEXANE 4 POIVRES PIMENT ROUGE 
ET BASILIC

3 sauces
À FONDUE
INCLUSES

ESSAYEZ L’UNIQUE PIZZA FONDUE CHINOISE
AVEC LANIÈRES DE BŒUF, SAUCE À FONDUE MAISON, 

MOZZARELLA, OIGNONS ET BROCOLIS. OUBLIEZ LES 
FOURCHETTES ASSORTIES ET LA LONGUE PRÉPARATION.

 LES CLASSIQUES DE LA FONDUE
SONT ENFIN RÉUNIS SUR UNE PIZZA.

Burger Tango 1250

Burger de bœuf garni de champignons et poivrons 
sautés, fromage suisse, confit d’oignons maison
et sauce moutarde et miel.

VÉGÉ Burger 1295 

Boulette de légumes, bruschetta, fromage Doré-mi 
de la fromagerie Alexis de Portneuf, épinards, 
sauce piment rouge et basilic.

burger le charlevoix 1595

Burger de veau de la Charcuterie Charlevoisienne, 
fromage Migneron de Charlevoix, zucchini, poivrons
jaunes et rouges, aubergine, pois mange-tout, 
roquette et dijonnaise, le tout dans un pain artisan.

HIVERNALES
VEDETTES

Nos
QUI RENTRENT AU POSTE
entrées

Des

Poutine général tao
Poulet pané enrobé de sauce thaïe, 
frites, fromage, sauce général Tao 
et mélange de légumes râpés.

La fringale 850

La gourmande 1275

Poutine AU CANARD
Effiloché de canard, frites, fromage, 
sauce aux canneberges et confit 
d'oignons maison.

La fringale 870

La gourmande 1345

Poutine à la viande 
sauce aux poivres
Steak haché, oignons, tomates, frites, 
fromage et sauce aux poivres.

La fringale 795

La gourmande 1210

Mini-tortillas 
au poulet 795

Tortillas garnies de poulet, 
piments forts, maïs, oignons 
rouges, fèves edamame, crème 
sûre, fromage jalapeno et 
mozzarella. Servies avec sauce 
salsa et croustilles nachos.

Crab-Cake 1195

L’entrée parfaite à partager. 
2 généreux morceaux de 
crab-cake fait d’un mélange 
de crabe, aiglefin, pomme 
de terre et sauce sriracha, 
panés et accompagnés 
d’une sauce tartare.

Sandwich 
Smoked meat 1395

Généreuse portion de 
smoked meat, pain de seigle 
et dijonnaise. Servi avec 
frites, dijonnaise, salade 
de chou et cornichon.

Club sandwich 
au Smoked meat 1595

Le réputé club sandwich 
garni de smoked meat, 
laitue, tomates et 
dijonnaise. Servi avec 
frites, dijonnaise 
et cornichon.

SMOKED MEAT
Passionnément

~


