ici

ON AIME
RECEVOIR

Réchauffez-vous

AVEC NOS SAVOUREUX

combos soupe
et sandwich

SAVOUREZ NOTRE
ASSIETTE DES FÊTES POUR
UN TEMPS LIMITÉ

Soupe à
l’oignon gratinée 7 75

Votre

MENU

Sandwich BLT

Réjouissante

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

ASSIETTE

RÉCONFORTANT
À SOUHAIT

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!

Assiette

1315

Menu du jour

1580

Table d’hôte classique

1715

(dès 16 h tous les jours)

La

HIVERNAL

- d’une soupe à l’oignon gratinée 1140

DU 26 NOVEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019

(lundi au vendredi de 11 h à 14 h)

940

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

1075

- d’une soupe à l’oignon gratinée 1270

Smoked meat
Sandwich accompagné :

pour une réception
réussie
UN REPAS TRADITIONNEL
COMPLET POUR UN GROUPE
DE 8 À 10 PERSONNES
Informez-vous au comptoir

- d’une soupe grand format
aux légumes ou du jour

1395

- d’une soupe à l’oignon gratinée 1620

ici

La parfaite

nos pizzas

entrée

ONT DE LA
PERSONNALITÉ

À PARTAGER

MINI

Nachos saucisses

Les

POUTINEs

PETITE MOYENNE LARGE COMBO*

975 1565 2330 3165 1480
Lanières de boeuf, sauce à fondue maison,
mozzarella, oignons et brocolis.

Croustilles nachos, sauce salsa, morceaux
de saucisses italiennes So-Cho, poivrons verts,
olives, fromage jalapeño et fromage mozzarella.
Le solo

1045

L'amigo

1825

Poutine général tao

3 sauces
À FONDUE
INCLUSES

un accord
parfait avec
votre
nachos

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

TEXANE

4 POIVRES

MINI

895

La fringale

1375

PIMENT ROUGE
ET BASILIC

PETITE MOYENNE LARGE COMBO*

895 1390 2060 2795 1395
Sauce côtes levées, lanières de porc du Québec,
poivrons rouges, oignons rouges et fromage.

Poutine AU CANARD

Nos

Effiloché de canard, frites, fromage,
sauce aux canneberges et confit
d'oignons maison.
La fringale

VEDETTES

La gourmande

925
1425

HIVERNALES

Burger Tango

1275

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

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.

VÉGÉ Burger

1375

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

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

850
1275

