
MENU

Brie fondant sucré aux canneberges   11.45 
Brie, canneberges, amandes, oignons, miel, vin blanc,  
pain baguette

Plateau de charcuteries   14.25 
Salamis, chorizo, jambon, brie, cheddar vieilli, raisins,  
olives, cornichon, noix de Grenoble caramélisées, pain baguette

Plateau fraîcheur   12.95 
Bruschetta, salsa de raisins et concombres, crudités, hummus, 
purée d’haricots noirs, pain naan aux herbes 

Feuilletés au cheeseburger   8.25  
Chaussons au boeuf, fromage, oignons, cornichon

Panier de patates au parmesan   7.95 
Patates tranchées et assaissonnées, trempette à la crème sure, 
herbes et pesto

Pain à l’ail gratiné   (petit ) 5.75  (grand ) 10.75 
Pain plat, mozzarella, parmesan, ail, beurre, miel, herbes

Salade au choix en entrée   6.25   
Voir la sélection dans la section Accompagnements

ENTRÉES

Porc effiloché    13.75 
Brie, oignons caramélisés, mayonnaise à l’érable

Boeuf   14.25  
Bacon, cheddar, laitue, tomate, oignons caramélisés, 
champignons sautés, épices, mayonnaise barbecue

Poulet épicé   14.75 
Bacon, cheddar, laitue, tomate, jalapenos,  
mayonnaise à la sriracha

Poulet à la grecque   14.25 
Laitue, tomate, concombres, carottes râpées, olives kalamata, 
oignons rouges, sauce tzatziki

Veggie Burger   13.45  
Galette végétalienne, laitue, tomate, poivrons, zucchinis, 
oignons, champignons sautés, guacamole

BURGERS    

Pesto salami   13.45 
Mozzarella, salami, zucchinis, poivrons rouges, champignons, 
oignons rouges, pesto, sauce tomate

Tomate & basilic    12.95      
Mozzarella, bocconcini, tomates, basilic, olives kalamata,  
sauce tomate, huile aux herbes

Prosciutto et roquette   13.75 
Mozzarella, prosciutto, roquette, tomates cerises, parmesan, ail, 
huile d’olive, vinaigre balsamique, sirop d’érable

Poulet barbecue   13.75 
Mozzarella, poulet, bacon, poivrons, oignons rouges,  
sauce barbecue

À la viande   14.75 
Mozzarella, saucisse italienne épicée, bacon, boeuf, pepperoni, 
sauce tomate

Pepperoni fromage   11.95 
Mozzarella, pepperoni

PIZZAS   

Classique    (1 pers .) 10.95    (2 pers .) 14.75    
Mozzarella, cheddar, tomates, poivrons, olives, échalotes

Caliente    (1 pers .) 11.45    (2 pers .) 15.75  
Mozzarrella, cheddar, tomates, poivrons, maïs, ananas,  
piments forts, jalapenos

Extra Fromage   2.25      Sauce   0.85  
          Poulet / Boeuf / Porc effiloché   2.95

NACHOS  

Servies avec un choix d’accompagnement

Servis avec patates rôties et un choix d’accompagnement

Servis avec salsa, crème sure et guacamole

Saucisse italienne épicé   12.75      
Saucisses, pesto, mozzarella, poivrons, zucchinis

Jambon et chèvre   12.95 
Jambon, bacon, tomate, fromage de chèvre, basilic, miel

Bleuets   12.75 
Bleuets, brie, noix caramélisées, miel

Poulet barbecue   13.75 
Poulet, bacon, cheddar, oignons caramélisés, sauce barbecue

PANINIS   
Servis avec patates rôties et un choix d’accompagnement



César au poulet   12.45      
Jeune romaine, poulet, bacon, poivrons rouges, zucchinis,  
carottes râpées, parmesan, croûtons, sauce crémeuse 

Chèvre chaud   11.95 
Épinards, fromage de chèvre, pois chiches, fraises, concombres, 
artichauts, amandes, canneberges séchées, vinaigrette sucrée

À la grecque   12.25 
Quinoa, concombres, tomates, poivrons, oignons rouges, feta,  
olives kalamata, épices, vinaigrette balsamique

SALADES REPAS  

Croustilles au choix   (petit ) 2.95  (grand ) 4.75       
Munchies, Doritos, Ruffles Assaissonnés, Lay’s Nature,  
Paille aux légumes, Bretzels plats ou sélection du moment

Maïs cheddar caramel   (petit ) 2.95  (grand ) 4.75

Jujubes variés   (petit ) 3.45  (grand ) 6.75 

M & M aux arachides   4.25
Amandes au chocolat   5.25

Crudités   (petit ) 5.75  (grand ) 7.95       
Crudités du moment avec hummus

GRIGNOTINES 

Boeuf   12.95      
Tortilla, boeuf, épices, cheddar, tomates, poivrons, échalotes,  
laitue, crème sure, salsa

Chou-fleur épicé    13.95 
Tortilla, chou-fleur grillé, purée d’haricots noirs, tomates,  
poivrons, échalotes, laitue, guacamole, salsa

TACOS SOUPLES

Pois chiches   12.95      
Pois chiches, zucchinis, poivrons, oignons, sauce tomate épicée,  
pain naan aux herbes

SAUTÉ  

Verdure aux framboises       
Jeune romaine, noix de Grenoble, framboises,  
vinaigrette érable et Dijon

Fruitée aux épinards   
Jeunes épinards, mandarines, carottes, oignons rouges,  
parmesan, noix de Grenoble, vinaigrette balsamique

Salade César   
Jeune romaine, bacon, parmesan, croûtons, sauce crémeuse

Fraises betteraves 
Jeunes épinards, betteraves, fraises, feta émietté, menthe, 
vinaigrette érable et Dijon

Croustilles au choix  
Voir la sélection dans les Grignotines

ACCOMPAGNEMENTS 

Tarte à la lime   5.75  

Gâteau au fromage , fraises et bleuets  6.75
Gâteau Oréo   6.25
Gâteau Dulce de Leche   7.25
Gâteau aux carottes   6.25
Tarte aux pacanes et sucre    6.75
Brownie végétalien   6.25
Extra Crème glacée vanille   1.25

DESSERTS 

Pizza au fromage  8.75  Extra Pepperoni  0.95 
Mozzarella, sauce tomate 

Wrap au poulet   9.75 
Tortilla, poulet, bacon, cheddar, laitue, tomate, mayonnaise

Grilled cheese au bacon   8.75 
Pain panini, mozzarella, cheddar, bacon

Mini Burger de boeuf   9.45 
Pain burger, boeuf, bacon, cheddar, ketchup, moutarde avec 
patates rôties

MENU PETITS BEDONS
Servis avec crudités et hummus

Servis avec un choix d’accompagnement

Servis avec un choix d’accompagnement

Choix végétarien Choix végétalien Non éligible pour l’alcool

Choix disponibles avec les plats qui l’indiquent

 

Régulier  6.50     Enfant (12 ans)  4.50
 

L’accès-jeux couvre les frais pour jouer, ainsi que pour utiliser 
les lieux 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. 
Consommer nourriture et boissons est le meilleur moyen 
d’assurer la survie de l’entreprise. Merci ! 

ACCÈS-JEUX


