MENU

NACHOS
1 pers. 2 pers.

Classique

Mozzarella, cheddar, tomates, poivrons, olives,
échalotes, salsa, crème sûre

10,95 14,95

1 pers. 2 pers.

Caliente

Mozzarella, cheddar, tomates, poivrons, maïs,
ananas, piments, jalapenos, salsa, crème sûre

11,95 15,95

Extras
Guacamole épicée
Poulet, Boeuf ou Porc effiloché
Fromage

BRIES
FONDANTS
Bacon, pacanes & érable

11,95

À l'italienne

11,45

Pesto & noix de pin

11,45

Brie, bacon, pacanes, oignons, sirop d'érable

Brie, tomates, ail, basilic, huile d'olive, vinaigre balsamique

Brie, pesto, oignons, noix de pin

11,75

Chocolat noir & canneberges

Brie, pacanes, canneberges, chocolat noir, miel

0,75
2,95
1,95

SALADES
REPAS
Farfalles à la grecque

12,45

Chèvre sucrée

12,75

César au poulet & légumes

12,95

Farfalles, feta, concombres, tomates, olives kalamata,
oignons rouges, huile d'olive, vinaigre balsamique, épices

Épinards, fromage de chèvre, fraises, concombres, pacanes,
pois chiches, artichauts, canneberges, vinaigrette sucrée

Romaine, poulet, bacon, parmesan, poivrons rouges,
courgettes, carottes, croûtons, sauce crémeuse à l'ail

FEUILLETÉS
À la cheeseburger

9,95

Aux épinards

8,95

Pâte feuilletée, boeuf, cheddar, oignons, cornichons

Pâte feuilletée, épinards, feta, oignons, ail, origan, thym

BURGERS
Servis avec patates rôties
et un choix d'accompagnement au verso

PLATEAUX
Pain à l'ail gratiné

Mozzarella, parmesan, ail, miel, herbes

Petit

Bruschetta, salsa de raisins et concombres,
crudités du moment, olives, hummus, tzatziki, pain naan

Charcuteries

Salamis, chorizo, jambon, brie, cheddar vieilli, raisins,
olives, noix caramélisées, pain baguette

13,95

Boeuf

14,25

Poulet épicé

14,75

Veggie Burger

13,95

Porc effiloché, brie, oignons caramélisés,
mayonnaise à l'érable

Grand

5,95 10,95

Fraîcheur

Porc effiloché

13,95
15,25

Boeuf haché, bacon, cheddar, laitue, tomate, oignons,
champignons, cornichon, mayonnaise barbecue

Poulet grillé, bacon, cheddar, laitue, tomate, jalapenos,
mayonnaise épicée

Galette végétalienne, laitue, tomate, poivrons, zucchinis,
oignons, champignons, guacamole épicée

ACCOMPAGNEMENTS
POUR BURGERS, PIZZAS
ET SANDWICHES

SANDWICHES
Servis avec patates rôties
et un choix d'accompagnement

Hot-dog

Pain baguette, saucisse italienne épicée ou végétarienne,
oignons rouges, cheddar, laitue, tomate, dijonnaise

12,95
13,25

Saumon fumé

13,75

Panini jambon & fromage

12,95

Pain aux grains, saumon fumé, fromage à la crème,
oignons rouges, roquette

Jambon, bacon, tomate, fromage de chèvre ou brie,
basilic, miel

Panini aux bleuets

12,75

Panini au poulet barbecue

13,75

Brie, bleuets, noix caramélisées, miel

Poulet, bacon, cheddar, oignons, sauce barbecue

5,25

Fruitée aux épinards

5,25

César

5,25

Laitue, framboises, noix de Grenoble, érable & dijon

Épinards, mandarines, carottes, oignons, pacanes, balsamique

Wrap au poulet BLT

Tortilla, poulet grillé, bacon, cheddar, laitue, tomate,
mayonnaise

Verdure aux framboises

Romaine, bacon, parmesan, croûtons, sauce crémeuse à l'ail

PETITS
Croustilles au
choix
BEDONS

Jardinière

5,25

Laitue, tomates, concombres, carottes, kalamata, balsamique
Munchies, Doritos, Ruffles Assaissonnées, Lay's Nature,
Pailles aux Légumes ou Bretzels plats

Servis avec crudités ou patates rôties

8,95

PETITS
BEDONS
Servis avec crudités ou patates rôties

Demi Wrap au poulet

9,25

Petite Pizza pepperoni fromage

9,25

Mini Nachos

8,75

Grilled Cheese au bacon

8,25

Poulet grillé, bacon, cheddar, laitue, tomate, mayonnaise

Servies avec un choix d'accompagnement
Mozzarella, tomates, olives kalamata, bocconcini, basilic,
sauce tomate, huile aux herbes

8,95

Boeuf, bacon, cheddar, ketchup, moutarde

PIZZAS
Tomate & basilic

Mini Cheeseburger

Mozzarella, sauce tomage

12,95

Mozzarella, cheddar, tomates, poivrons, salsa ou crème sûre

Prosciutto & roquette

13,75

Végétarienne

13,25

Barbecue

13,95

Carnivore

14,75

Croustilles au choix

Petit

13,95

Maïs cheddar & caramel

Petit

Grand

Petit

Grand

Mozzarella, prosciutto, tomates, parmesan, roquette, ail,
huile d'olive, vinaigre balsamique, sirop d'érable

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

Mozzarella, cheddar, poulet ou porc effiloché, bacon,
oignons rouges, poivrons, sauce barbecue

Mozzarella, saucisse italienne épicée, bacon, boeuf,
pepperoni, sauce tomate

Tex Mex

Mozzarella, cheddar, boeuf, oignons rouges, poivrons,
piments, jalapenos, sauce tomate, épices

Brie, noix & poires

Mozzarella, brie, poires caramélisées, oignons
caramélisés, miel, noix de Grenoble

Pepperoni & fromage

Mozzarella, pepperoni, sauce tomate

13,45
12,25

Pain panini, mozzarella, cheddar, bacon

POUR
GRIGNOTER
Grand

2,95 5,75

Munchies, Doritos, Ruffles Assaissonnées,
Lay's Nature, Pailles aux Légumes ou Bretzels plats

Jujubes variés
M & M aux arachides
Crudités & trempette

Crudités du moment avec hummus ou tzatziki

2,95 5,75

3,75 6,95

Petit

4,25

Petit

5,95

SMOOTHIES

DESSERTS
La disponibilité des desserts
peut varier selon les journées.

5,95

Gâteau au fromage et petits fruits

6,95

Gâteau Oréo

6,25

Gâteau Dulce de Leche

7,25

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

Gâteau au chocolat intercalé d’une mousse Oréo
et décoré de biscuits Oréo

Gâteau au chocolat sur un pavé croustillant, garni de
mousse Dulce de Leche et de ganache au chocolat

Gâteau aux carottes

Gâteau aux carottes et glaçage au fromage à la crème

Tarte aux pacanes

Tarte au sucre garnie de pacanes sur une croûte de pâte
sablée. Servie chaude avec crème glacée vanille.

Brownie végétalien

Sublime brownie de fudge, garni de ganache au chocolat.
Sans gluten. Servi avec framboises.

Shortcake aux fraises

Gâteau léger aux fraises avec de la crème fouettée

Fondant au chocolat

Dessert chocolaté au centre coulant. Servi chaud avec
crème glacée à la vanille.

6,25
7,75
6,25
6,75
7,75
6,25

Génoise aux baies

6,25

Coupe glacée

5,75

Génoise fourrée avec de la crème pâtissière, décorée
avec des baies et de la gelée d’abricots

Crème glacée à la vanille garnie de coulis au chocolat, de
fraises, de crème fouettée et de copeaux de chocolat

Extras
Fraises ou framboises
Crème glacée à la vanille
Gaufrette

Kiwi Concombre

5,75

Petits fruits

5,95

Yogourt vanille, kiwis, concombres, épinards, thé vert,
sirop d'érable

Yogourt vanille, fraises, bleuets, framboises, jus de
canneberge, sirop d'érable

LAITS
FRAPPÉS
Chocolat

6,95

Fraises

6,75

Caramel

6,95

Bleuets

6,75

Café

6,25

Crème glacée à la vanille, lait au chocolat, coulis,
crème fouettée, brownie, cerise

Crème glacée à la vanille, lait, fraises, coulis, sirop d'érable,
crème fouettée, gaufrette

Crème glacée à la vanille, lait, caramel, crème fouettée,
minis Rolos, bretzels, maïs soufflé au caramel

Crème glacée à la vanille, lait, bleuets, sirop d'érable,
crème fouettée, gaufrette

Crème glacée à la vanille, lait, espresso, sirop d'érable,
crème fouettée, gaufrette

Extras

Gâteau aux bananes

Gâteau aux bananes et chocolat garni de ganache au
chocolat blanc

5,95

Yogourt vanille, mangues, pêches, orange, jus, sirop d'érable

Tarte à la lime

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

Mangue

1,00
1,50
0,50

Baileys (crème irlandaise)
Sortilège (crème d'érable)

2,25
2,25

FLOTTEURS
À la boisson gazeuse

4,25

Pamplemousse alcoolisé

6,45

Racinette, Dr Pepper, Orangeade ou Soda Mousse,
crème glacée à la vanille

Soda italien au pamplemousse rose, vin rosé,
crème glacée à la vanille

BOISSONS
FROIDES
Jus

Verre

Boissons gazeuses

Verre

Orange, pomme, fraise & kiwi, mangue, ananas,
canneberges, pamplemousse

Pepsi, Pepsi Diète, 7 Up, 7 Up Diète, Ginger Ale,
Orangeade, Soda Mousse, Dr Pepper, Racinette

MOCKTAILS
SANS ALCOOL

Pichet

2,35 10,25
2,55

Pichet

8,95

Shirley Temple

3,45

Litchi Rosé

4,25

Zombie Fruité

4,55

7 Up, grenadine, cerises

Jus de litchi, jus d'aloès, jus de lime, grenadine

Limonade

Verre

Pichet

Jus de mangue, jus d'ananas, jus d'orange, 7 Up,
grenadine

Thé Glacé

Verre

Pichet

Ginger Mojito

4,25

2,75 10,25
2,75 10,25

Ginger Ale, menthe, sirop simple, jus de lime

Pure Leaf

3,75

Virgin Cosmo

3,95

Lait

2,45

Virgin Ceasar

4,75

Thé glacé au citron, framboises ou thé vert

1 %, 2 %, soya ou chocolat

Kombucha

Fruits boréals, Fraise & Cardamone, Lime & Menthe

4,75

Monster energy

4,25

2,95

Servi avec crème fouettée et cacao

2,55

Café filtre Torréfactorie
Brésilien ou Mexicain décaféiné

Remplissage

1,25

Thé ou tisane

2,55

Chaï Latte ou London Fog

3,95

Cappuccino

3,75

Mokaccino

4,25

Saveurs variées

Servi avec crème fouettée et cacao

Clamato Mott's, Worcestershire, tabasco, sel de céleri

Permis d'alcool

BOISSONS
CHAUDES
Chocolat chaud

Jus de canneberges, 7 Up, jus de lime

Le Premier Joueur est un resto-pub ludique qui rassemble
autant les familles que les adultes. Pour nous permettre
d'accueillir des personnes mineures, un permis d'alcool de
type RESTAURANT nous a été octroyé. Cela autorise la
vente de boissons alcoolisées aux personnes majeures qui
consomment de façon individuelle un repas au cours de
leur sortie. Il ne s'agit pas d'une politique interne, mais bien
d'une loi nationale. Nos employés doivent la respecter.
En ce sens, quelques items du menu nourriture ne peuvent
pas être considérés comme un repas s'ils sont pris seuls. Un
symbole a été ajouté pour les identifier.
Merci de votre compréhension.

CAFÉS
ALCOOLISÉS
Irlandais

7,95

Café Latte

3,95

Espresso

3,25

Amaretto

7,45

Allongé

3,25

Sortilège

6,95

1,50
0,50

Espagnol

6,95

Extras
Dose espresso
Crème fouettée

Baileys, whisky irlandais, café, crème fouettée

Liqueur d'amande, espresso, crème fouettée

Crème d'érable, chocolat chaud, espresso, crème fouettée

Liqueur de café, rhum ambré, espresso, crème fouettée

BIÈRES
& CIDRES

COCKTAILS
AVEC ALCOOL

Amaretto Sour

Liqueur d'amande, jus de citron, sirop simple, orange

Aperol Spritz

Vin mousseux, liqueur amère, soda, orange

Bloody Ceasar

Vodka, Clamato Mott's, tabasco, Worcestershire, épices

Blue Lagoon

Vodka, curaçao, limonade, citron

Coco Melon

Malibu, liqueur de melon, jus d'ananas, citron

Cosmopolitan

Vodka, liqueur d'agrumes, jus de canneberges, jus de lime

Cuba Libre

Rhum ambré, cola, lime

Litchi Tonic

Liqueur de litchi, soda, grenadine, fraises

Long Island Iced Tea

Rhum blanc, triple sec, gin, vodka, tequila, cola,
jus de citron

7,25

7,75
7,45
7,25
7,25

Sex On The Beach

Vodka, liqueur de pêche, jus de canneberges, jus d'orange

Tequila Sunrise

Tequila, jus d'orange, genadine

Ale blonde rafraîchissante, naturelle et veloutée
Ale ambrée aux arômes de malt caramélisé

Boréale Noire

Distribution limitée

Boréale IPA du Nord-Est

Boréale Saison des Plages

6,95
7,25

Cidre

Verre

Cidre McKeown

Pinte Pichet

5,45 7,75 21,95

Cidre de pommes fraîches

Black Velvet / White Velvet
Bière noire ou blanche avec du cidre

8,25

VINS
& SANGRIAS
Vins

Verre

5,75

Vin Rouge

Meia Encosta Dâo

7,25
7,75
7,25

Vin Rosé

5,75

Vin Blanc

5,75

Gallo White Zinfandel

S. de la Sablette Sauvignon Blanc

Sangrias

Sangria Rouge

Verre

Pichet

7,95 24,95

Vin rouge, rhum ambré, jus d'orange, jus d'ananas, Ginger Ale, fruits

6,95

Sangria Blanche

Zombie

8,25

Sangria Aqua

Rhum blanc, rhum brun, rhum ambré, jus d'ananas,
jus de pamplemousse, jus de lime, orange

Pinte Pichet

5,75 8,95 23,95

IPA pâle et voilée aux arômes fruités et à l’amertume modérée

Tom Collins

Gin, soda, jus de citron, citron

Verre

Bière d'inspiration belge alliant le citronné et l'herbacé

7,25

Liqueur de framboise, curaçao, 7 Up, framboises

Boréale Blonde

Ale crémeuse aux parfums de cacao, caramel et noix

Mojito

Pop Star

Pinte Pichet

4,75 6,75 17,95

Boréale Rousse

8,25

Rhum blanc, soda, menthe, lime, sirop simple

Verre

Légèrement agrumée et épicée

Mai Tai

Rhum blanc, rhum ambré, triple sec, jus d'ananas,
jus de lime, citron

Boréale Blanche

Pichet

3,45 13,95

Blonde ou Rousse

Classiques

7,45

Verre

Bière sans alcool

Vin blanc, vodka, jus d'orange, jus de pêche, jus de mangue,
Ginger Ale, fruits

Vin blanc, curaçao, triple sec, limonade, jus d'ananas, 7 Up, fruits

SPÉCIAUX
DU JOUR
M

J

V

Brie Fondant

COMBO

COMBO

9,95
.......

au choix

Pizza

Grand Nachos

+

+

au choix

Dessert

Pinte Bière

au choix

Boréale Classique

5,25

18,25

pour 2 pers.

Pichet Bière

Boréale Classique

27,95

S
COMBO

Burger

+

Boréale Classique

18,25

Pichet Sangria

Lait Frappé

21,95
.......

5,75
.......

Cafés alcoolisés

Smoothie

6,25

5,25

à l'achat d'un repas

au choix

Pinte Bière

D
à l'achat d'un repas

au choix

au choix

ACCÈS-JEUX
Régulier
Enfant (12 ans et moins)
Famille

7,50
5,25
22,95

L'accès-jeux couvre les frais pour jouer, ainsi que pour
utiliser les lieux et ce, avec ou sans le service d'animation.
Le pourboire n'est pas inclus. Votre contribution sera
redistribuée entre les employés au service et à l'animation
selon leur convention de partage.
Merci pour votre présence !

