
burgers 
sur pain maison, servis avec salade verte 
ou frites cuites au gras de canard

Le Classique 18.00
Boeuf, cheddar, bacon, tomate, cornichon, oignon, laitue

L’Exquis 18.00
Boeuf, bacon, suisse, champignons sautés, mayo dijon

Le Décadent 18.00
Galette porcelet de lait et bacon des Fermes Gaspor, 
cheddar, rondelles d’oignon, sauce BBQ

Le Végé 18.00
Galette végé, cheddar, laitue, tomate, guacamole

menu du midi

sandwichs 
servis avec soupe saisonnière, 
salade verte ou 
frites cuites au gras de canard

froids
BLT 15.00
Bacon, laitue, tomate, mayo, pain français 

Wrap poulet 15.00
Poivrons rouges rôtis, laitue, mayo pesto, 
tortilla de blé entier

Wrap végé 15.00
Rôti de seitan, épinards, pomme, mayo cari, 
tortilla de blé entier

Bagel saumon fumé 18.00
Fromage à la crème, oignon rouge, tomates, câpres 

chauds
Porc BBQ 15.00
Baguette, fromage Tex-Mex, oignons marinés 

Dinde & Brie 15.00
Baguette, chutney de canneberges

Pastrami 15.00
Baguette, suisse, cornichon aneth, moutarde

spécialités
Quiche du jour 15.00
Servie tiède avec salade verte

Poutine 11.00
Frites cuites au gras de canard, fromage 
en grain, sauce demi-glace maison
Avec confit de canard 20.00

Doré façon «fish & chips» 24.00
Panure de semoule de maïs au poivre citron, 
servi avec frites cuites au gras de canard et 
sauce tartare

les à-côtés
Soupe saisonnière 7.00 

Frites au gras de canard 5.00   

Mayo à l’ail rôti ou cajun 1.50

Rondelles d’oignons rouges 6.00

Pain & beurre 1.00

salades repas
César 15.00 • Avec poulet 19.00
Parmesan, flocons de prosciutto, croûtons à l’ail, 
câpron, vinaigrette césar maison

Grecque au quinoa 18.00
Quinoa, tomate, concombre, oignon rouges, poivrons, 
olives, épinards, feta, vinaigrette citron & origan

Niçoise 18.00
Laitue, thon, pomme de terre, haricots verts, olives,
tomates, oignons rouges, vinaigrette à l’estragon

Confit de canard 20.00
Laitue, épinards, pomme, canneberges, graines 
de citrouille, vinaigrette balsamique & miel

Aucun changements et/ou substitutions en période estivale. 
Un frais de service de 15% peut être rajouté à la facture pour groupes de 8 personnes et plus.


