menu du midi

sandwichs

burgers

BLT 12.00
Bacon, laitue, tomate, mayo sur pain de campagne
Avec poulet grillé 15.00

Le classique 17.00
Boeuf, cheddar, bacon, tomate, cornichon, oignon, laitue

servis avec soupe ou frites cuites
au gras de canard

«Grilled cheese» 12.00
Cheddar et provolone sur pain de campagne
Avec bacon 14.00
Wrap poulet 12.00
Poivrons rouges grillés, mayo pesto
Bagel saumon fumé 16.00
Fromage à la crème, oignon rouge, câpres

1/3 lbs sur pain maison, servis avec
frites cuites au gras de canard

Le gourmet 17.00
Boeuf, confit d’oignons, poivrons rôtis, laitue, mayo raifort
Avec fromage bleu 19.00
L’exquis 17.00
Boeuf, bacon, suisse, champignons sautés, mayo dijon
Le décadent 17.00
Galette porcelet de lait et bacon des Fermes Gaspor, cheddar,
rondelles d’oignon, sauce BBQ

Viande fumée 16.00
Avec salade de chou et cornichon à l’aneth

salades repas
César 13.00
Parmesan, flocons de prosciutto, croûtons à l’ail
Avec poulet grillé 16.00
Grecque au quinoa 16.00
Quinoa, tomate, concombre, oignon, poivrons, olives,
épinards, feta, vinaigrette citron & origan
Avec saumon pôelé 24.00
Confit de canard 20.00
Laitue, épinards, pomme, canneberges, graines de
citrouille, vinaigrette balsamique & miel

pizzas

8po 12.00 • 12po 20.00 • 16po 28.00

L’américaine
Pepperoni, mozza, champignons, poivrons verts, oignons
La provençale
Poulet, fromage de chèvre, mozza, pesto, noix de pin, olives
La grecque
Feta, mozza, poivrons rouges, olives noires, oignons, épinards
L’alsacienne
Suisse, mozza, oignons caramélisés, bacon, épinards,
huile d’ail

spécialités
Poutine 9.00
Frites cuites au gras de canard, fromage en grain,
sauce demi-glace maison
Avec confit de canard 17.00
Chili petit 9.00 • grand 15.00
Boeuf, porc, fèves rouges, garniture de fromage,
crème sûre et oignons verts, servi avec chips de maïs
Moules frites 20.00
sauce marinière, provençale ou
crèmeuse au poivre
Servies avec frites cuites au gras de canard
Doré façon «fish & chips» 23.00
Panure de semoule de maïs au poivre citron, servi
avec frites cuites au gras de canard et sauce tartare

les à-côtés
Soupe saisonnière 6.00
Frites maison 4.50			
Cuites au gras de canard
Mayo à l’ail rôti ou cajun 1.00
Rondelles d’oignons rouges 6.00

Un frais de service de 15% sera rajouté à la facture pour groupes de 8 personnes et plus.

