
KLEINE BORDEN (PETITS PLATS)

SALADES (SALADES)

MORNING (PETIT DÉJEUNER)
servi jusqu’à 10 h 30

taxes et pourboire en sus
* Mise en garde : La consommation de viande, de volaille, de fruits de mer ou d’œufs crus ou 
insuffisamment cuits peut augmenter les risques de maladie d’origine alimentaire, surtout chez les 

personnes ayant certains troubles de santé. Cet établissement peut utiliser du blé, des œufs, du soya, 
des produits laitiers, des arachides, des noix et des fruits de mer.

Veuillez faire part au directeur de service de toute préoccupationconcernant les risques d’allergie.

Demandez à votre serveur 
quel est le dessert du jour !

plateau de fromages 
cheddar, gouda, brie, crostini,  
fruits, chutney   

nachos classiques avec poulet effiloché 
poulet, cheddar, jalapeño frais, salsa,  
oignons verts,  coriandre    
substitution boeuf 

soupe de saison 
préparée quotidiennement  

belle verdure 
mélange de légumes-feuilles, gouda, fines 
herbes, tomates, oignons marinés, pacanes 
épicées, vinaigrette au vin rouge    
 

cobb 
poulet, bacon, avocat, œuf,   
vinagrette au bleu  

TOASTIES (SANDWICHES)

fromage fondant et bœuf 
bœuf effiloché, oignons caramélisés, cheddar, 
sauce au raifort  
 

ciabatta au poulet grillé 
gouda fondant avec roquette, oignons marinés,  
tomates, salade ou croustilles  
 

sous-marin deli 
tranches de charcuterie, provolone, piments  
marinés, romaine, mayo aux tomates séchées, 
salade ou croustilles   
 

saucisse sur petit pain 
oignons,  piments, mayo au cari, 
fromage émietté, salade ou croustilles 

HAMBURGERS (BURGERS)

smoked meat 
gouda, speck, mayo aux fines herbes, 
salade ou frites   
 

délice croustillant 
edam fondu, oignons caramélisés, croustilles cuites 
à la marmite, salade ou frites  

saucisse rôtie 
purée de pommes de terre, oignons braisés à la bière, 

poivrons rôtis, moutarde hollandaise 
 

cari de pouletavec chutney aux pommes 
riz basmati, pain naan, coriandre fraîche  

 

macaroni au fromage 
sauce au cheddar vieilli, bacon, oignons,  

et salade d’accompagnement 

groten borden  
(grands plats)

frites avec mayonnaise 
trois sortes : épicée, au cari, classique  

crevettes en coupe 
sauce tomate épicée déconstruite, 
crème au raifort,  crevettes pochées  

satay heineken 
poulet mariné ou crevettes tigrées au choix,  
avec sauce au cari indonésienne  

classique 
deux œufs cuits à votre goût, bacon ou saucisse, pommes 

de terre à petit déjeuner, rôties au choix  

omelette aux trois fromages 
cheddar, suisse, parmesan, pommes de terre  

à petit déjeuner  

omelette du sud 
cheddar, salsa, jalapeños, crème sure, croustilles de maïs 

sandwich « petit déjeuner » 
bacon, cheddar, œuf tourné, mayo épicée,  

laitue, tomate  

poêlée de rôti de bœuf 
œufs, pommes de terre de l’Île rissolées, cheddar râpé, 

oignons caramélisés  

continental 
fromage, œuf dur, jambon, moutarde à l’ancienne,   

confiture, croissant 
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SPIRITUEUX

VINS 6 oz | 9 oz | BOUTEILLEEN FÛT 

14 oz  et 20 oz 
make it a big beer for the best value!

NEWCASTLE BROWN ALENEWCASTLE BROWN ALE

rickard’s red   
coors light  

 

EN BOUTEILLE

bière

vodka 
Grey Goose, Absolut, Absolut Mandrin, Absolut Citron,  
Absolut Raspberri, Ketel One, Polar Ice

scotch 
Johnnie Walker Black, Ballantine’s, Chivas Regal

rhum 
Havana Club, Bacardi Superior, Malibu, 
Lamb’s, Captain Morgan

bourbon|whiskey 
The Glenlivet, Crown Royal, Wiser’s DeLuxe,  
Maker’s Mark, Jack Daniel’s, Jameson,  
Wiser’s Special Blend

gin 
Hendrick’s, Tanqueray, Bombay Sapphire, Beefeater

tequila 
Patrón, Jose Cuervo, Olmeca Silver,

cognac | liqueurs 
Hennessy V.S., Southern Comfort,  
Grand Marnier,Kahlúa, Baileys,  
Disaronno Originale, Martini & Rossi

blanc 
jackson-triggs, «reserve» sauvignon blanc

peller estates, «family select» chardonnay 

rouge 
sumac ridge estate winery, «ridge red»

peller estates, “family select” cabernet/merlot 

mousseux 
steller’s jay, brut 

OUVERTURE SUR LE MONDE.
Bienvenue au Heineken Lounge, où on met à l’honneur ce qui fait de Heineken une bière prisée  

mondialement. Conçue à Amsterdam et élevée aux nues partout dans le monde, Heineken est brassée selon 
la recette originale comprenant quatre ingrédients qui lui a valu sa réputation de bière supérieure à l’échelle 

de la planète en 1886. Classique, simple et extraordinaire. Voilà notre bière, et notre menu.
Prenez un verre, puis une fourchette, et préparez-vous à passer un bon moment. Voici le Heineken Lounge.

1 oz. 

alexander keiths   
budweiser   

corona extra   
granville honey lager   

granville english bay pale ale 
heineken   

miller genuine draft   
molson canadian   

molson excel   
strongbow cider 

smirnoff ice  


