
M DI
Le menu

Simple. Rapide. Savoureux.

 Les déjeuners 



Burger de poulet

NOUVEAU ! Mordez dans notre 
généreux morceau de poulet 

croustillant, agrémenté d’une douce 
sauce thaïe, de mayo, de concombre 
et de roquette. Le tout couronné par 

un moelleux pain brioché et servi 
avec frites et salade du chef.

1845

Balayez le 
code QR pour 
connaître tous 
les détails.

Lors d’une prochaine visite où vous êtes pressés par 
le temps pour un dîner d’affaires, un repas avant votre spectacle 

ou pour ne pas arriver en retard au cinéma avec vos enfants, 
précommandez en ligne votre repas avec Table Express.

Table express vous permet de recevoir 
votre repas dès votre arrivée au restaurant avec 

un service tout aussi personnalisé.

nouveau service 
de précommande

notre

À VOTRE ARRIVÉE

Votre table
Votre repas



MA COMBINAISON GAGNANTE

Servis avec pommes de terre et choix de pain blanc 
ou brun, régulier  ou de ménage et tartinades.

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

saucisses ou cretons), rôties, café     965

2 œufs, 1 choix de viande (jambon, bacon,  

saucisses ou cretons), rôties, café     1085

2 œufs, 1 choix de viande (jambon, bacon 
ou saucisses) + cretons + mixi-fruits,  
rôties, café     1310

3

5

5+

DÉJEUNER SANTÉ  1445

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

ASSIETTE BRUNCH  1735

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

ASSIETTE BRUNCH FRUITÉE  1735

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

ASSIETTE CAMPAGNARDE  1815

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  1815

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

ŒUFS BÉNÉDICTINE AU 
JAMBON ARTISAN À L’ÉRABLE  1945

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

Assiette brun
ch

Ma combinaison  

      gagnan
te 5 +  

Assiette campagnarde 

 aux légumes

325

Accompagnez votre  
assiette de fruits frais. 

375

Accompagnez 
votre assiette avec 
un mini-pâté.

350

Accompagnez votre  
assiette de fèves  
au lard maison.

325

Accompagnez 
votre assiette de 
cretons maison.

375

Remplacez vos rôties  
par le panier du matin.

 Les déjeuners 

Photos à titre indicatif. Prix sujet à changement. 8-12-2022



AJOUTEZ 425AU PLAT 
DE VOTRE CHOIX ET OBTENEZ

SOUPE ou SALADE BOISSON
Boisson gazeuse, 
lait, café ou thé

+
Complétez votre  
repas avec notre  
dessert du jour  
pour seulement  

250

Remplacez votre boisson  
par une pinte de bière*  
pour400

* Molson Export,  
 Coors Light,  
 Rickard’s Red 

FILET DE POITRINE (3)  Filets de poulet pané  
servis avec frites ou salade du chef. 1640

CLUB SANDWICH AU POULET  Poulet (viande  
blanche), laitue, tomates, bacon et salade de chou servi  
avec frites ou salade du chef. 1875

BURGER GOURMET  Portion de bœuf haché maigre,  
relish rouge, fromage mozzarella, laitue, tomates,  
bacon et mayonnaise. Servi avec frites et salade du chef. 1560

VÉGÉ BURGER  Boulette de légumes, bruschetta, fromage  
en grains, roquette, mayonnaise piment rouge et basilic.  
Servi avec frites et salade du chef. 1560

SANDWICH SMOKED MEAT  Smoked meat,  
pain de seigle, dijonnaise, salade de chou et cornichon  
servi avec frites ou salade du chef. 1800

FISH N’ CHIPS (2)  Filet d’aiglefin en pâte, frites, sauce  
tartare maison et un accompagnement de salade. 2265

SALADE THAÏE  Poulet pané, ananas, graines de sésame,  
nouilles frites, oignons rouges, poivrons rouges, concombres, 
vinaigrette mandarine au sésame. 1995

DEMI-SPAGHETTI SPÉCIAL NORMANDIN 
ET SALADE CÉSAR  1940

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. 1570

WRAP AU POULET  Filets de poulet panés, bacon, laitue, 
tomates et mayonnaise servis avec frites ou salade du chef. 1600

POKÉ BOL GÉNÉRAL TAO  Succulents morceaux  
de poulet pané, enrobés de sauce thaïe et graines de sésame, 
concombres, poivrons rouges, fèves edamame, nouilles  
frites, roquette, riz et mayonnaise épicée. 2260

POKÉ BOL SAUMON  Savoureux morceaux de saumon  
de La Fée des Grèves, concombres, poivrons rouges, fèves 
edamame, nouilles frites, roquette, riz et mayonnaise épicée. 2495

Club 
sandwich  
au poulet

  LE LA LA 
 P’TIT CREUX FRINGALE GOURMANDE

POUTINE * 860 1135 1700

POUTINE GÉNÉRAL TAO  1225 1865

POUTINE SAUCE SPAGHETTI 995 1250 1800

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

Les POUTINES

Le POULET FRIT
REPAS 3 MORCEAUX  Servis avec frites,  
sauce BBQ, salade de chou et pain grillé. 1600

Poulet frit  
   3 morceaux

Wrap au poulet
   avec frites

Poké bol 
saumon

• Option •

FLIPPEZ 
VOTRE 

BOULETTE 
EN VÉGÉ

INFORMEZ-VOUS DE NOTRE  
PLAT CUISINÉ DU JOUR

Inclut soupe et boisson  1665

Disponible en tout temps

DU LUNDI AU VENDREDI 
ENTRE 11 H ET 14 H



 Le  
 meilleur
DES DEUX
MONDES

Combo  
demi-spaghetti

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

FROMAGE 1660

VÉGÉTARIENNE 1785

PEPPERONI  1830

GARNIE  1830

CÔTES LEVÉES 1855

POULET BBQ  1920

SUPRÊME  1935

SMOKED MEAT 1950

SPÉCIALE 
NORMANDIN 1965

FONDUE  
CHINOISE 1945

Les
COMBOS

ALLEZ-Y POUR  
UN COMBO 
POUTINE 
SUPPLÉMENT

325

OU OIGNONS 
FRANÇAIS 
SUPPLÉMENT

325

ENVIE DE LA  
TOTALE ? 

Combo frites 

Combo  
salade du c

hef

Combo 
salade César 

ON BOUILLONNE  D’ENVIE 
DE VOUS  LA SERVIR.



Les PIZZAS
 MINI PETITE MOYENNE LARGE

FROMAGE 1005 1555 2095 2905

VÉGÉTARIENNE 1125 1765 2600 3330

PEPPERONI  1125 1765 2480 3210

GARNIE  1125 1765 2575 3300

CÔTES LEVÉES 1125 1765 2620 3470

POULET BBQ  1220 1950 2840 3775

SUPRÊME  1225 2020 2940 3935

SMOKED MEAT 1255 2055 3005 3965

SPÉCIALE  
NORMANDIN 1340 2175 3100 4035

FONDUE 
CHINOISE 1325 2155 3095 3995

SERVIE  

AVEC TROIS 

SAUCES 

À FONDUE

NOUVEAUNOUVEAU

ON BOUILLONNE  D’ENVIE 
DE VOUS  LA SERVIR.

fondue
chinoise

PIZZA


