M DI
Le menu

Simple. Rapide. Savoureux.

Nos savoureux

BOLSREPAS

NOUVEAU

SANS
GLUTEN

BOL-REPAS
QUINOA CHÈVRE

1595

Le mélange estival parfait :
betteraves, fromage de chèvre,
avocat, concombre, mangue,
poivrons rouges, raisins, quinoa
et roquette. Le tout accompagné
d’une vinaigrette aux framboises.

SANS
GLUTEN

BOL-REPAS
QUINOA POULET

1875

Savoureux mélange de fraîcheur
estivale composé de concombres,
avocats, fèves edamame, poivrons
rouges, quinoa, roquette et garni
d’une poitrine de poulet mariné
accompagnée d’une vinaigrette
mandarine sésame.

POUR UN TEMPS LIMITÉ.

2395

« LOBSTER ROLL »

Pain garni de notre savoureux mélange
de homard. Servi avec mayonnaise
citronnée et frites.

ard
Hodm
e la
GASPÉSIE

PIZZA AU HOMARD
Généreux morceaux de homard, céleri,
mayonnaise citronnée, roquette, fromage,
oignons rouges et sauce aux crevettes.
MINI

14

95

PETITE

24

95

MOYENNE

43

95

LARGE

58

95

COMBO*

1895

* Servis avec frites

POKÉ BOL AU HOMARD

2695

Savoureux morceaux de homard,
concombres, carottes râpées, poivrons
rouges, fèves edamame, nouilles frites,
roquette, riz et mayonnaise citronnée.

Les déjeuners
MA COMBINAISON GAGNANTE
Servis avec pommes de terre et choix de pain blanc
ou brun, régulier o
 u de ménage et tartinades.

3 1 œuf, 1 choix de viande (jambon, bacon,

915

saucisses ou cretons), rôties, café		

aison
Ma combin nte 5 +
gagna

5 2 œufs, 1 choix de viande (jambon, bacon,
saucisses ou cretons), rôties, café		

1035

5+ 2 œufs, 1 choix de viande (jambon, bacon
ou saucisses) + cretons + mixi-fruits,
rôties, café		

1245
1375

DÉJEUNER SANTÉ
1 œuf poché, accompagné de fromage
cheddar canadien, fromage cottage,
yogourt garni de céréales Croque NatureMC ,
fruits frais, rôties et café.

1640

ASSIETTE BRUNCH
2 œufs, mini-pâté à la viande, saucisse,
bacon, jambon, f èves au lard maison,
pommes de terre, rôties et café.

1640

ASSIETTE BRUNCH FRUITÉE

nch

ru
Assiette b

2 œufs, saucisse, bacon, jambon, fromage
cheddar canadien, yogourt, fruits frais,
rôties et café.

1725

ASSIETTE CAMPAGNARDE
Mélange de saucisses, bacon croustillant,
jambon, pommes de terre, oignons,
poivrons verts et sauce hollandaise,
gratiné et recouvert de 2 œufs, le tout
accompagné de rôties et café.

ASSIETTE CAMPAGNARDE 
AUX LÉGUMES

1725

Mélange d’oignons, poivrons verts, 
champignons, tomates, brocolis, pommes 
de terre et sauce hollandaise, g
 ratiné
et recouvert de 2 œufs, le tout a
 ccompagné
de rôties et café.

narde
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Assiett mes
aux légu

295
Accompagnez votre
assiette de fruits frais.
Photos à titre indicatif. 03-06-2022

ŒUFS BÉNÉDICTINE
AU JAMBON ARTISAN

1835

2 œufs pochés sur muffins anglais recouverts de
jambon artisan à l’érable de Délecta et d’une sauce
hollandaise, accompagnés d
 e pommes
de terre, rôties et café.

340

340

310

280

Remplacez vos rôties
par le panier du matin.

Accompagnez
votre assiette avec
un mini-pâté.

Accompagnez votre
assiette de fèves
au lard maison.

Accompagnez
votre assiette de
cretons maison.

AJOUTEZ 4 AU PLAT
DE VOTRE CHOIX
ET OBTENEZ
25

SOUPE ou SALADE

+

UNE SOUPE OU UNE SALADE
ET UNE BOISSON

BOISSON

Remplacez votre
boisson par une
pinte de bière*
pour

Boisson
gazeuse, lait,
café ou thé

Complétez votre repas
avec notre dessert
du jour pour
seulement

400

250

* Molson Export, Coors
Light, Rickard’s Red

FILET DE POITRINE (3)

Filets de poulet pané
servis avec frites ou salade du chef.

1555

CLUB SANDWICH AU POULET
• Option •

Poulet (viande
blanche), laitue, tomates, bacon et salade de chou servi
avec frites ou salade du chef.

BURGER GOURMET

1795

Portion de bœuf haché maigre,

FLIPPEZ relish rouge, fromage mozzarella, laitue, tomates,
VOTRE bacon et mayonnaise. Servi avec frites et salade du chef.
BOULETTE
EN VÉGÉ VÉGÉ BURGER Boulette de légumes, bruschetta, fromage

1480

en grains, roquette, mayonnaise piment rouge et basilic.
Servi avec frites et salade du chef.

1480

SANDWICH SMOKED MEAT

Smoked meat,
pain de seigle, dijonnaise, salade de chou et cornichon
servi avec frites ou salade du chef.

Club
sandwich
au poulet

1695

FISH N’ CHIPS (2)

Filet d’aiglefin en pâte, frites, sauce
tartare maison et un accompagnement de salade.

2160

SALADE THAÏE

Poulet pané, ananas, graines de sésame,
nouilles frites, carottes râpées, oignons rouges, poivrons
rouges, concombres, vinaigrette mandarine au sésame.

1900

DEMI-SPAGHETTI SPÉCIAL NORMANDIN
ET SALADE CÉSAR

1845

Sandwich
smoked meat

STEAK HACHÉ

Bœuf haché maigre nappé d’une sauce
et d’oignons frits, accompagné de légumes, choix de pommes
de terre frites, purée, riz ou salade du chef.

WRAP AU POULET

1495

Filets de poulet panés, bacon, laitue,
tomates et mayonnaise servis avec frites ou salade du chef.

1525

NOUVEAU POKÉ BOL GÉNÉRAL TAO Succulents morceaux

de poulet pané, enrobés de sauce thaïe et graines de sésame,
concombres, carottes râpées, poivrons rouges, fèves
edamame, nouilles frites, roquette, riz et mayonnaise épicée.

2160

Wrap au poulet
avec frites

NOUVEAU POKÉ BOL SAUMON Savoureux morceaux de saumon

de La Fée des Grèves, concombres, carottes râpées, poivrons
rouges, fèves edamame, nouilles frites, roquette, riz
et mayonnaise épicée.

2385

Les POUTINES
LE
P’TIT CREUX

LA
FRINGALE

LA
GOURMANDE

815

1080

1620

1145

1770

1195

1730

POUTINE*
POUTINE GÉNÉRAL TAO
POUTINE SAUCE SPAGHETTI

960

Poké bol
saumon

* 3 choix de sauces : régulière, BBQ et piquante.

Le POULET FRIT
REPAS 3 MORCEAUX

Servis avec frites,
sauce BBQ, salade de chou et pain grillé.

1495

Poulet frit
3 morceaux

• Option •

NOUVEAU !

REMPLACEZ LA SAUCE SPAGHETTI
À LA VIANDE PAR LA SAUCE
VÉGÉTARIENNE.

Le

meilleur
DES DEUX
MONDES

Combo paghetti
demi-s

Combo fri

tes

Les
COMBOS

Nos combos sont composés
d’une mini-pizza avec un choix
de demi-spaghetti, salade du
chef, salade César ou frites.

FROMAGE

1580

VÉGÉTARIENNE

1695

PEPPERONI

1735

GARNIE

1735

CÔTES LEVÉES

1765

POULET BBQ

1825

SUPRÊME

1840

SMOKED MEAT

1855

SPÉCIALE
NORMANDIN

1870

ENVIE DE LA

TOTALE ?

ALLEZ-Y POUR
UN COMBO
POUTINE
SUPPLÉMENT

300

OU OIGNONS
FRANÇAIS.
SUPPLÉMENT

300

Combo u chef
salade d

Combo ésar
salade C

On a mangé

NOS CROÛTES

POUR DEVENIR
LES MAÎTRES

• Option •

DE LA PIZZ

NOUVEAU !

REMPLACEZ LE
PEPPERONI PAR DU
SAUCISSON GUSTA
100 % VÉGÉTAL.

Les PIZZAS

MINI

PETITE

SMOKED MEAT
SPÉCIALE
NORMANDIN

1270 2070 2950 3850

VÉGÉTARIENNE
PEPPERONI
GARNIE
CÔTES LEVÉES
POULET BBQ
SUPRÊME

1995
2475
2360
2450
2495
2695
2795
2860

LARGE

955
1070
1070
1070
1070
1160
1170
1195

FROMAGE

1480
1680
1680
1680
1680
1855
1925
1955

MOYENNE

2765
3165
3060
3140
3300
3595
3745
3775

