
Brie fondant aux canneberges & noix     
Canneberges, amandes, noix, oignons, cidre de pomme, craquelins et pain

Pain à l'ail gratiné     
Mozzarella, cheddar, parmesan, crème, ail, herbes

Veggie burger     
Galette végétalienne au soya, poivrons, courgettes, champignons,
oignons, brocolis, laitue, tomate, guacamole 

ENTRÉES

Servis avec patates rôties 
et une salade d'accompagnement au verso

BURGERS

Boeuf     
Boeuf, bacon, cheddar, oignons, champignons, laitue, tomate,
cornichon, mayo barbecue

17.99

Gargantua    
Boeuf, saucisse italienne, bacon, cheddar, oignons, champignons,
laitue, tomate, cornichon, piments forts, mayo épicée

19.99

Poulet épicé
Poulet, bacon, cheddar, laitue, tomate, jalapeños, mayo épicée

17.99

Porc effiloché     
Porc effiloché, brie ou cheddar au choix, oignons caramélisés,
salade de chou, roquette, mayo barbecue

17.99

Soupe du moment    

Classique     
Tomates, poivrons, olives vertes, échalotes, coriandre

Végétarien
Tomates, poivrons, olives, maïs, haricots, échalotes, jalapeños, coriandre

Guacamole
+ 1.99

P 13.99   G 16.99

Porc effiloché
Porc effiloché, tomates, poivrons, olives vertes, échalotes, coriandre

P 15.49   G 19.49

Viande fumée
Viande fumée, tomates, poivrons, olives vertes, cornichons, moutarde,
échalote, coriandre

P 15.29   G 19.29

Poulet barbecue
Poulet, tomates, poivrons, maïs, ananas, piments forts, sauce
barbecue, échalotes, coriandre

P 15.49   G 19.49

P 14.79   G 18.79

Boeuf
Boeuf, tomates, poivrons, olives vertes, piments forts, échalotes, coriandre

P 14.99   G 18.99

Servis avec salsa et crème sûre

NACHOS

16.99

Transformez vos patates
en version poutine + 3.49

Chili à la viande    
Boeuf haché, haricots rouges, tomates, oignons, cheddar, échalotes,
pain et croustilles de maïs

Faites-en un repas complet 
avec une salade et des patates rôties + 5.29

12.99

Brie fondant au bacon et à l'érable     
Bacon, pacanes, oignons, sirop d'érable, craquelins et pain

13.99

6.99

12.49

Panini aux bleuets & brie     
Bleuets, noix de Grenoble, brie, miel

Wrap végétarien
Tortilla, haricots noirs, maïs, cheddar, tomates, poivrons, guacamole

Servis avec patates rôties 
et une salade d'accompagnement au verso

SANDWICHES

Bagel au saumon fumé     
Saumon fumé, fromage à la crème, oignons rouges, tomates, roquette

17.99

Wrap au poulet & bacon  
Tortilla, poulet, bacon, cheddar, tomate

Panini au poulet barbecue     
Poulet, bacon, cheddar, sauce barbecue

16.99

15.99

17.49

Panini au jambon & brie     
Jambon, bacon, brie, tomate, basilic, miel

16.99

15.99

+ 3.49

4.49

Burger Boeuf

Légumes caramélisés     
Frites, poivrons rouges, oignons, champignons, courgettes, brocolis,
fromage en grains, sauce à poutine, échalotes

POUTINES
Classique     
Frites, fromage en grains, sauce à poutine, échalotes

13.49

Mexicaine    
Frites, chili à la viande et haricots rouges, maïs, guacamole, crème sûre,
cheddar, fromage en grains, sauce à poutine, échalotes

17.69

Saucisses
Frites, saucisses italiennes épicées, pepperoni, oignons, mayo épicée,
fromage en grains, sauce, échalotes

15.99

Porc effiloché     
Frites, porc effiloché, fromage en grains, sauce à poutine, échalotes

16.49

15.99

Poulet
Frites, filets de poulet pané, sauce thaïe sucrée, fromage en grains,
sauce à poutine, échalotes

16.49

Transformez vos patates
en version poutine + 3.49

Panini aux pommes & cheddar     
Pommes, cheddar, mozzarella, oignons caramélisés, miel

15.49
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Tomate & basilic     
Mozzarella, tomates, olives kalamata, bocconcini, basilic, sauce tomate,
huile aux herbes

Végétarienne     
Mozzarella, poivrons rouges, champignons, oignons rouges, courgettes,
olives kalamata, sauce tomate, pesto de basilic

Méditéranéenne     
Mozzarella, feta, tomates, artichauts, asperges, oignons rouges,
olives kalamata, basilic, sauce tomate

Bacon + 2.29
+ 1.99Saucisses

Poulet + 2.99
+ 2.79Boeuf

Porc effiloché + 2.99
+ 2.99Viande fumée

Grecque    
Mesclun, tomates, concombres, poivrons rouges, oignons rouges,
feta, olives kalamata, vinaigrette grecque

Verdure aux framboises     
Mesclun, framboises, noix de Grenoble, vinaigrette dijon & érable

Salade jardinière 
Mesclun, tomates, concombres, carottes, olives kalamata, échalotes,
vinaigrette balsamique

DESSERTS
Gâteau Oréo
Gâteau chocolat et mousse Oréo

6.49

Gâteau au fromage
Garni de bleuets et framboises
avec une ganache aux fraises

6.99

Dulce de Leche
Gâteau au chocolat garni de
mousse Dulce de Leche 

7.99

Gâteau aux carottes
Gâteau aux carottes intercalé de
glaçage au fromage à la crème

6.99

Gâteau aux bananes
Gâteau aux bananes et chocolat 

7.99

Tarte aux pacanes
Tarte au sucre et pacanes servie
chaude avec crème glacée vanille

7.99

Tarte à la lime
Croûte graham recouverte 
d'une garniture à la lime et crème

6.99

Gâteau au chocolat
Gâteau au chocolat intercalé de
crémage au chocolat 

6.49

Poulet barbecue    
Mozzarella, cheddar, poulet, bacon, oignons rouges, poivrons rouges,
sauce barbecue

Tex Mex    
Mozzarella, cheddar, boeuf assaisonné, poulet, oignons rouges, poivrons,
piments forts, jalapeños, sauce tomate aromatisée

18.99

17.29

Saumon fumé    
Mozzarella, saumon fumé, asperges, oignons rouges, sauce à la crème
et à l'ail, roquette

19.49

Pepperoni & fromage   
Mozzarella, cheddar, pepperoni, sauce tomate, origan

15.99

Hawaïenne   
Mozzarella, cheddar, jambon, ananas, bacon, oignons, sauce tomate

17.99

18.79

Bacon & oignons caramélisés   
Mozzarella, cheddar, bacon, oignons caramélisés, champignons,
sauce à la crème et à l'ail, roquette

18.49

Porc effiloché     
Mozzarella, cheddar, porc effiloché, bacon, oignons rouges, maïs,
jalapeños, sauce barbecue

18.99

PIZZAS

17.49

Prosciutto & roquette    
Mozzarella, parmesan, prosciutto, tomates cerises, roquette, ail,
huile au balsamique et à l'érable

17.79

À la viande    
Mozzarella, pepperoni, saucisse italienne, boeuf, bacon, sauce tomate

18.99

18.79

Servies avec une salade d'accompagnement

Croustilles 
Doritos, Ruffles Assaissonnées, 
 Cape Cod Nature, Munchies, 
Maïs soufflé cheddar & caramel

FRINGALE

Crudités   
Servies avec trempette ou hummus

P 3.49   G 6.29 Jujubes variés     P 4.69   G 8.49

6.29

SALADES REPAS
César au Poulet     
Romaine, poulet, bacon, parmesan, croûtons, vinaigrette césar

Bangkok     
Mesclun, poulet, ananas, mandarines, poivrons rouges, carottes,
sauce thaï, échalotes, nouilles frites, vinaigrette lime balsamique

16.79

16.99

16.99

PETITS BEDONS

Petit cheeseburger    
Boeuf, bacon, cheddar, ketchup, moutarde

8.99

Petite pizza pepperoni fromage
Mozzarella, cheddar, pepperoni, sauce tomate

8.49

Panini fromage et bacon    
Pain panini, mozzarella, cheddar, bacon

8.49

Filets de poulet panés   
Poulet pané, sauce barbecue ou moutarde & miel

8.99

ACCOMPAGNEMENTS

Salade césar
Romaine, bacon, parmesan, croûtons, vinaigrette césar

Croustilles au choix
Doritos, Ruffles Assaissonnées, Cape Cod Nature, Munchies,
Maïs soufflé cheddar & caramel

pour burgers, sandwiches et pizzas

Frites
Patates frites cuites au four et servies avec ketchup ou mayo épicée

Transformez vos patates
en version poutine + 3.49

Servies avec crudités, patates rôties ou frites

ou remplacer la salade par

 Pizza Tomate & Basilic


