
taxes et pourboire en sus

*Avis : La consommation de viande, de volaille, de fruits de mer, de crustacés et d’œufs crus ou insuffisamment cuits peut augmenter les risques de maladies d’origine 
alimentaire, surtout chez les personnes ayant des problèmes de santé. Cet établissement pourrait utiliser du blé, des œufs, du soja, du lait, des arachides,  

des noix, du poisson et des crustacés. Veuillez faire part au directeur de service de toute allergie alimentaire.

ENTRÉES
TARTINE À L’AVOCAT  12,99
avocat, tomate, concombre, oignons marinés,  
filet de sauce balsamique, sur pain de seigle

PLATEAU DE CHARCUTERIE  19,99
prosciutto, bœuf fumé maison, brie, gouda, olives,  
cantaloup, chutney à la mangue et moutarde à l’ancienne  
servis avec baguette chaude

CÔTES LEVÉES MARINÉES À SEC  14,59
côtes levées frottées au sel de mer et poivre concassé

AILES DE POULET  15,49
choix de sauce miel et ail, piquante ou sel et poivre

NACHOS  12,99
croustilles de maïs maison, cheddar, jalapeno, salsa,  
crème sure, oignons verts, coriandre
AJOUTEZ DU POULET POUR 5 $ OU DU BŒUF POUR 6 $

POUTINE  11,99
frites et savoureux fromage en grains arrosés de sauce brune 
AJOUTEZ DU BŒUF POUR 6 $

SALADES
SALADE DE QUINOA   14,99
quinoa, noix épicées, carottes arc-en-ciel, tomates raisins,  
radis et fromage de chèvre touillés avec du mesclun et  
une vinaigrette aux framboises maison

VIE EN VERT  13,99
mesclun, gouda, herbes, tomates, oignons marinés,  
noix épicées, vinaigrette au vin rouge

AJOUTEZ DU POULET À VOTRE SALADE POUR 5 $

SANDWICHS
BURGER CROUSTILLANT  18,49
fromage edam fondu, oignons caramélisés, chips cuites  
à la marmite

SAUCISSE SUR PETIT PAIN  13,99
oignons, poivrons, mayo au curry, fromage émietté

CLUB AU POULET ÉPICÉ  16,49
poulet, brie, prosciutto, mayo au chipotle et aïoli maison  
sur un petit pain brioché

PITA AUX BOULETTES PIQUANTES  14,99
boulettes de viande maison, sauce tomate maison  
et fromage fondu servis dans un pain pita moelleux.  
C’est votre nouveau plat préféré!

BŒUF FONDANT  16,49
bœuf effiloché, oignons caramélisés, cheddar,  
trempette au raifort

DÉJEUNERS
DÉJEUNER CLASSIQUE  13,49
2 œufs à votre goût, choix de bacon ou saucisse,  
pommes de terre rissolées, pain grillé au choix

OMELETTE AUX 3 FROMAGES  12,99
fromages cheddar, edam et parmesan, pommes de terre rissolées

SANDWICH DÉJEUNER  11,99
bacon, cheddar, œuf tourné, mayo épicée, laitue, tomate

CASSEROLE DE RÔTI DE BŒUF  12,99
œufs, pommes de terre rissolées, cheddar râpé,  
oignons caramélisés

TARTINE À L’AVOCAT  12,99
pain de seigle, avocat, tomates, concombres,  
oignons marinés et filet de sauce balsamique

AJOUTEZ UN ŒUF AU PLAT POUR 1,99     

AJOUTEZ DEUX TRANCHES DE BACON POUR 2,49 

DESSERTS
DÉLICE AUX BANANES  6,99
bananes caramélisées dans une sauce au whisky servies  
avec un scone frais du jour et garnies de crème glacée


