
Pimpez votre burger avec
Une bonne tranche de bacon    3

Des sauces  originales 1
Salsa, buffalo, ketchup épicé, fines herbes, 
chipotle, sriracha, mayo BBQ, miel dijon, sésame

Remplacez vos frites par
Une poutine  5

Des frites en sauce    2

Une délicieuse salade du chef 5

Fromage grillé    12
Cheddar, oignons caramélisés, accompagné de nos frites maison.

Ajoutez du bacon à votre plat    +3

Burger Archère  14
Porc effiloché, légumes tsukemono, chou chinois,  fromage suisse, mayonnaise wasabi, accompagné 
de nos frites maison. 

BBurger Paladin 15
Poulet portugais, légumes grillés, pickles de concombres et choux rouge, tomme de chèvre, 
accompagné de nos frites maison.

Burger Guerrière 16
Boeuf aux épices de Montréal, cheddar, laitue, tomate, oignon rouge, accompagné de nos frites maison. 

Burger Sorcier 18
Boeuf au vin rouge, cheddar vieilli, confiture d’oignons, roquette, accompagné de nos frites maison.

BBurger Druide 10
Légumes grillés, pickles de concombres et choux rouge, tomme de chèvre, accompagné de nos frites 
maison.
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MENU
du mercredi au dimanche



Frites                  5

Frites en sauce       7

Salade du moment 13
Demandez à votre serveur.

Soupe du moment 13
Demandez à votre serveur.Pe
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Un petit extra avec ça?
Une bonne tranche de bacon    3

Des sauces  originales 1
Salsa, buffalo, ketchup épicé, fines herbes, chipotle, 
sriracha, mayo BBQ, miel dijon, sésame

Classiques   18
Cheddar, oignons caramélisés, tomates, olives, 
crème sure, choix de sauces en extra.

Archère    22
PPorc effiloché, légumes tsukemono, cheddar, 
tomates, olives, crème sure, choix de sauces 
en extra.

Paladin    22
Poulet portugais, légumes grillés, cheddar, 
crème sure, choix de sauces en extra.

Guerrière  24
BBoeuf aux épices de Montréal, cheddar, 
oignon rouge, tomates, olives, crème sure, 
choix de sauces en extra.

Sorcier    24
Boeuf au vin rouge, cheddar, confiture 
d’oignons, tomates, olives, crème sure, 
choix de sauces en extra.

DDruide    19
Légumes grillés, cheddar, tomates, olives, 
crème sure, choix de sauces en extra.
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Classique    12
Fromage en grain St-Guillaume. 

Archère 14.5

Porc effiloché, légumes tsukemono, fromage 
en grain St-Guillaume.

Paladin  15.5

PPoulet portugais, légumes grillés, pickles 
maison, fromage en grain St-Guillaume.

Guerrière    15.5

Boeuf aux épices de Montréal, oignon 
rouge, fromage en grain St-Guillaume.

Sorcier    16
BBoeuf au vin rouge, confiture d’oignons, 
fromage en grain St-Guillaume.

Druide    11.5

Légumes grillés, pickles maison, fromage 
en grain St-Guillaume.
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