
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



Ici, on déjeune 

DU MATIN 
AU SOIR



DE BONNE 
 - HEURE -

SU’L PITON,
POUR VOUS.
Nos restaurants  

sont ouverts tôt en 
journée pour accueillir  

les plus matinaux 
d’entre vous. 

Débutez votre déjeuner  
en toute fraîcheur avec  

un délicieux cocktail  
de fruits !

ŒUFS BÉNÉDICTINE AU JAMBON  1795

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

ŒUFS BÉNÉDICTINE AU  
JAMBON ARTISAN À L’ÉRABLE  1945

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

ŒUFS BÉNÉDICTINE  
AU SMOKED MEAT  1915

2 œufs pochés sur muffins anglais recouverts  
de smoked meat et d’une sauce hollandaise, 
accompagnés de pommes de terre, rôties et café.

BAGEL DÉJEUNER ET FRUITS FRAIS  1370

Bagel garni d’un œuf, jambon, fromage et bacon 
croustillant,  accompagné de fruits frais et café.

NOUVEAUNOUVEAU

Oeufs bénédict
ine  

au jambon artisan 
 

à l’érable

Assiette 
campagnarde 

aux légumes

LES FAVORIS

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.

Photos à titre indicatif. 
Prix sujets à changement.



NE SOYEZ 
PAS GÊNÉ !
NOTRE CAFÉ 

100 % ARABICA 
EST SERVI 

À VOLONTÉ.

Remplacez votre café régulier par un 
espresso, un allongé ou un cappuccino 
pour 100 ou un café au lait pour 
200 de plus.

Ah ben, sirop !
Depuis toujours, 
on ne sert que 

du sirop d’érable
pur à 100 %.

Crêpes  
 choco-bananes

Ma combinaison  

      gagnante 5 +  

 Rôties ou muffin anglais, café 600

 1 œuf, rôties, café 795

 1 œuf, 1 choix de viande (jambon, 
bacon, saucisses ou cretons), 
rôties, café   965

 2 œufs, rôties, café 945

 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 œufs, 2 choix de viande (jambon, bacon, 
saucisses ou cretons), rôties, café   1435

Essayez notre 

JAMBON 
ARTISAN 
AVEC VOTRE 
DÉJEUNER

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.

1

2

3

4

5

5+

6

MA COMBINAISON GAGNANTE

Les numéros 2 à 6 sont servis avec pommes de terre 
et choix de pain blanc ou brun, régulier  ou de ménage et tartinades.

CRÊPES

3 CRÊPES  1440

3 crêpes, sirop d’érable pur et café

L’ASSIETTE 3 CRÊPES  1735

3 crêpes, sirop d’érable pur, viande  
(jambon, bacon ou saucisses) et café.

CRÊPES CHOCO-BANANES  1735

2 crêpes garnies de bananes avec coulis 
de chocolat fudge fondant et café.

CRÊPES AUX FRUITS FRAIS  1735

2 crêpes garnies de fruits frais,  
coulis de fraises et café.



SUR LE POUCE

MON YOGOURT-MATIN  
AUX FRAISES    660

Mélange de yogourt et de tartinade aux 
fraises, garni de céréales  Croque NatureMC.

COUPE DE FRUITS FRAIS    995

Généreuse portion de fruits frais  
accompagnée d’un café.

PANIER DU MATIN    795

Panier de pains croûtés accompagnés 
 d’une portion de cretons, de tartinade 
maison et café.

BAGELS TOUT CHAUDS

Bagel, fromage à la crème    580

Bagel, fromage à la crème et café  895

Bagel accompagné de fromage   

à la crème, fruits frais et café  1185

BOISSONS  PETIT  GRAND

Cocktail de fruits   495

Jus d’orange, pamplemousse,  

raisin ou pomme 335 425

Lait (2 %) 335 425

Chocolat chaud  335

Café régulier ou décaféiné  
(à volonté)   365

CAFÉS DE SPÉCIALITÉ

Espresso  375

Cappuccino  445

Allongé  375

Bol de café au lait  545

Coupe  
  de fruits  
      frais

OMELETTES

Les omelettes sont servies avec pommes 
de terre, rôties et café.

OMELETTE DE L’OUEST    1570

Jambon, tomates et oignons.

LA JAMBON FROMAGE  1640

Jambon et fromage cheddar.

LA CAMPAGNARDE  1740

Jambon, bacon, saucisses,  
oignons, poivrons verts, fromage  
et sauce hollandaise.

LA CAMPAGNARDE  
AUX LÉGUMES   1740

Oignons, poivrons verts,  
champignons, tomates, brocolis,  
fromage et sauce hollandaise.

Cappuccino

Allongé

Espresso

Bol de café  
  au lait



La table

DÉJEUNER
d’hote

Tous nos déjeuners de la table d’hôte sont  
servis avec notre café 100 % arabica 

À VOLONTÉ.

ENTRÉE

Jus d’orange  
et yogourt  

Cocktail  
de fruits

ou

+ LE DÉJEUNER

Panier du matin 1525

1 œuf, viande, rôties 1610

2 œufs, viande, rôties 1795

Déjeuner santé 2015

Bagel déjeuner et fruits frais 2045

Omelette au choix 2260

Assiette brunch 2395

Assiette campagnarde 2450

Œufs bénédictine au jambon 2450

+ LA FINALE SUCRÉE

Trempette  
de fruits frais  
et chocolat

ou

Crêpes roulées 
au sucre à 
la crème

Assiette 
 brunch

Soyez assurés que nous respectons les directives 
de l’Agence de la santé publique du Canada et que 
toutes les précautions nécessaires sont mises en 
place et respectées afin de protéger la santé de 
nos employés et celle de notre clientèle. Les prix 
peuvent varier sans préavis. Photos à titre indicatif.

8-12-2022

LA QUALITÉ D’ABORD
Nos savoureux déjeuners sont 

concoctés avec des ingrédients frais, 
nutritifs et de première qualité. Des 
ingrédients locaux comme les œufs 
Nutri-Œuf, provenant des fermiers 

propriétaires du Québec. 



Bienvenue 
CHEZ VOUS



Les ENTRÉES
SOUPE AUX LÉGUMES OU DU JOUR 495

OIGNONS FRANÇAIS 795

BÂTONNETS DE FROMAGE (4)  795

AILES DE POULET (8) 1365

FONDUES PARMESAN (2) 785

BOUCHÉES MIX  3 différents choix 
parmi  les suivants : bâtonnets de fromage (4), 
bouchées de poulet, oignons français, ailes 
de poulet (6),  filets de poulet (4).  
Avec légumes et sauce à tremper. 2095

  LE SOLO  L’AMIGO 

NACHOS 925 1895

Soupe  
aux légumes

Bouchées Mix

NOS FRITES SONT CUITES DANS UNE HUILE100 % CANOLASANS GRAS TRANS

REMPLACEZ VOTRE FRITE 
PAR UNE SALADE CÉSAR.
SUPPLÉMENT

075

POUTINEZ  
VOTRE ASSIETTE.
SUPPLÉMENT

325

† La disponibilité des produits peut varier.

Les BIÈRES 
 EN FÛT
     DEMI 
  VERRE PINTE PICHET PICHET

Coors Light† 595 875  1325 2075

Blue Moon† 675 925 1375 2275

Rickard’s red† 675 925 1375 2275

Molson Export 595 875  1325 2075

Les BIÈRES EN BOUTEILLE
Molson Ultra  695

Miller Genuine Draft  695

Molson Dry  695

Moretti  795

Heineken  795

Heineken 0.0  795

L’Amer  755

Les VINS ROUGES
  VERRE 1/2 LITRE LITRE

Vin maison  725 1795 3075

  VERRE 1/2 LITRE BOUTEILLE 

 Cliff 79 - Cabernet /  
 Shiraz Australie  765  1925 2875

 RH Phillips - Syrah États-Unis 825  2250 3175

 Woodbridge - Cabernet  
 Sauvignon - États-Unis 895  2395 3275

 Pereira - Portugal 3125

 Liberado - Cabernet  
 Sauvignon Tempranillo -  Espagne 3225

 Ruffino - Chianti Italie 3425

 Inniskillin - Pinot noir - Canada 3725

Les VINS BLANCS
  VERRE 1/2 LITRE LITRE

Vin maison 725 1795 3075

  VERRE 1/2 LITRE BOUTEILLE 
 Cliff 79 -  
 Chardonnay - Australie 765  1925 2875

 Woodbridge -     

 Pinot Grigio - États-Unis   3425

 Kim Crawford - Sauvignon   

 Nouvelle-Zélande   3975

Les DESSERTS
Brownies 550

Gâteau au fromage 695

Tarte à la noix de coco 525

Gâteau au chocolat 695

Tarte aux pommes 525

Tarte au sucre 525

Sundae Caramel, chocolat ou fraises 555

Tarte à la noix 
de coco

Tarte aux pommes

Gâteau au fromage

Fondues  
    parmesan  
        maison



Soupe  
aux légumes

Les SANDWICHS
Tous nos sandwichs sont servis avec frites ou salade du chef.

CLUB SANDWICH AU POULET  Poulet (viande  
blanche), laitue, tomates, bacon et salade de chou. 1875

CLUB SANDWICH AU SMOKED MEAT  Smoked meat,  
laitue, tomates, dijonnaise, salade de chou et cornichon.  2095

SANDWICH ARTISAN POULET CLUB  Poulet, pain  
ciabatta aux fines herbes, fromage suisse, oignons rouges,  
bacon, tomates, laitue mesclun et mayonnaise cajun. 1845

SANDWICH ARTISAN BŒUF KANSAS  Bœuf,  
sauce kansas, pain ciabatta aux fines herbes, fromage  
monterey jack jalapeño, oignons rouges, tomates,  
laitue mesclun et mayonnaise légèrement épicée. 1845

Les FAVORIS
POULET BBQ  —  CUISSE : 1640  POITRINE : 1845   
Servi avec frites, sauce BBQ, salade de chou et pain grillé.

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

BURGER GÉANT PIQUANT  1/3 lb de bœuf haché maigre,  
relish rouge, fromage mozzarella, laitue, tomates, bacon,  
mayonnaise, piments forts et sauce piquante. Servi avec frites  
et salade du chef. 1750

BURGER TWISTER  Portion de bœuf haché maigre, oignons  
français, fromage cheddar canadien, mayonnaise, laitue  
et tomates. Servi avec frites et salade du chef. 1845

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

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

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

BROCHETTE DE POULET  Servie sur un lit de riz  
accompagnée de pommes de terre et salade César. 2190

DEMI-CÔTE LEVÉE   Servie avec frites, sauce BBQ,  
salade de chou et pain grillé. 2190

FILETS DE POISSON  Légumes, sauce tartare maison et  
choix de pommes de terre frites, purée, riz ou salade du chef. 1975

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

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

SALADE THON ET CANNEBERGE  Thon, oignons rouges, 
concombres, tomates, poivrons rouges et verts, oeuf, canneberges 
séchées, vinaigrette framboise et graines de pavot. 1945

Poulet BBQ

Club sandwich  

au poulet

Sandwich artisan

NOUVEAUNOUVEAU

Salade    
   thaïe

Poké bol saumon

• Option •

FLIPPEZ 
VOTRE 

BOULETTE 
EN VÉGÉ

Demi-côte levée

Poulet frit 3 morceaux

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



• Option •

Les PIZZAS GOURMETS
 COMPLÈTE

CINQPHONIE  1640

Sauce tomate, fromage parmesan, cheddar,  
bocconcini, mozzarella, monterey jack jalapeño.

VÉGÉTARIENNE « DELUXE »  1780

Sauce tomate, artichauts, tomates séchées, oignons,  
zucchini, olives, poivrons verts et rouges, fines herbes, fromage.

SICILIENNE  1780

Sauce tomate, pepperoni, saucisses italiennes, olives, pesto,  
tomates séchées, poivrons verts, fines herbes, fromage.

SAUMON FUMÉ   2385

Sauce hollandaise maison, saumon fumé, pesto,  
oignons rouges, câpres, fromage

Les PÂTES   DEMI + 
   SALADE 
 DEMI RÉGULIER CÉSAR

SPAGHETTI SAUCE À LA VIANDE  1180 1785 1760

SPAGHETTI SPÉCIAL NORMANDIN  1260 1995 1940

LASAGNE SAUCE À LA VIANDE  1570 2235 2135

LASAGNE SUPRÊME 
Garnie de pepperoni, bacon, tomates,  
oignons rouges, champignons  
et fines herbes.  1730 2445 2280

Demi- lasagne  Suprême  

et salade César

RÉGULIER

500

DEMI

300GRATINEZ  
VOS PÂTES !

  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



SERVIE  

AVEC TROIS 

SAUCES 

À FONDUE

Soyez assurés que nous respectons les 
directives de l’Agence de la santé publique 
du Canada et que toutes les précautions 
nécessaires sont mises en place et respectées 
afin de protéger la santé de nos employés et 
celle de notre clientèle. Les prix peuvent varier 
sans préavis. Photos à titre indicatif.

8-12-2022

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

 MINI PETITE MOYENNE LARGE COMBO

FROMAGE 1005 1555 2095 2905 1660

VÉGÉTARIENNE 1125 1765 2600 3330 1785

PEPPERONI  1125 1765 2480 3210 1830

GARNIE  1125 1765 2575 3300 1830

CÔTES LEVÉES 1125 1765 2620 3470 1855

POULET BBQ  1220 1950 2840 3775 1920

SUPRÊME  1225 2020 2940 3935 1935

SMOKED MEAT 1255 2055 3005 3965 1950

SPÉCIALE NORMANDIN 1340 2175 3100 4035 1965

FONDUE CHINOISE 1325 2155 3095 3995 1945NOUVEAUNOUVEAU

ON BOUILLONNE  D’ENVIE 
DE VOUS  LA SERVIR.

fondue
chinoise

PIZZA

Bienvenue 
CHEZ VOUS


