
ESTIVAL

Votre
MENU

SIMPLEMENT
RAFRAÎCHISSANT

 FRINGALE GOURMANDE

Poutine porc effiloché 855 1380

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

wrap au thon  1030

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

Burger de saumon  1450

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

Burger de porc effiloché  
sauce cÔtes levées  1295

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

Club sandwich  
au Smoked meat  1595

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

Sandwich Smoked meat  1395

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

 FRINGALE GOURMANDE

Poutine smoked meat 895 1425

Smoked meat effiloché, fromage et sauce  
maison à la moutarde accompagné  
d’un  cornichon à l’aneth
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ThAÏE 1435

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

César au poulet 1475

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

Thon et canneberges 1425

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

poulet à l’orientale 1425

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

 MINI    PETITE   MOYENNE  LARGE   COMBO*

cÔtes levéEs 895    1390    2060    2795   1395

Sauce côtes levées, lanières de porc du Québec, 
poivrons rouges,oignons rouges et fromage

 MINI    PETITE   MOYENNE  LARGE    COMBO*

poulet césar 995    1595    2375    3195   1480 

Sauce à la César, poulet, bacon, laitue romaine  
et fromage

 MINI    PETITE   MOYENNE  LARGE   COMBO*

smoked meat 995    1595    2375    3195  1480

Sauce à la dijonnaise, smoked meat, cornichon, 
moutarde et fromage
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votre 
salade

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


