
Entrées

Brochettes de poulet BBQ (2) ........................................................................................................ $8

servi avec une sauce chipotle et salade de chou.

Pelures de pommes de terre garnies (2) ...................................................................................... $8

Pelures de pommes de terre garnies de bacon, fromage et oignons verts, le tout recouvert d’un coulis

de crème sure à l’oignon.

Ailes de poulet (8) ............................................................................................................................. $12

choix de sauce: sel et poivre or buffalo.

Naan au fromage ............................................................................................................................... $13
Pain naan cuit au four recouvert de beurre à l'ail maison, mozzarella, parmesan et cheddar jaune râpé,  
le tout servi avec une sauce marinara maison.

Trempette aux épinards .................................................................................................................. $14

Trempette cuite au four, fromage à la crème, mélanger de fromages, épinards, ail rôti, crème sûre,

mayonnaise et artichauts marinés, viens avec légumes accompagné de ranch et mini naan cuit au four

avec croûte assaisonnée.

Rondelles d’oignon ............................................................................................................................ $10

Une tour de rondelles d’oignons 12pc. Viens avec une sauce chipotle ranch.

Frites douces méditerranéennes ................................................................................................... $13

Frites de patate douce, pois chiches marinés aux herbes et tomates, avec un yogourt taziki, arroser

d’un aïoli à l’ail rôti maison, garni de laitue râpée et feta émietté.

 
Poutine ordinaire ............................................................................................................................... $14
12oz de frites avec sauce et fromage en grain,
Coma .................................................................................................................................................... $20
12oz de frites avec du fromage en grains et de la sauce garnie de Mac and Cheese Mac and Cheese,
et du porc effiloché barbecue, avec un filet de mai chipotle et des oignons croustillants surmontés de
vert.
Butter Chicken Poutine ................................................................................................................... $19
12oz fries with cheese curds, butter sauce with garam masala and chicken, and green onions as
garnish and a drizzle of garlic aioli.

Poutines

Tous les repas Incluent une boisson gazeuse ou un café régulier



Sandwichs

 

BLT ........................................................................................................................................................ $18

Mélange de laitues, tomates, bacon caramélisé et sauce crème sure et oignons.

Mini burgers porc effiloché ............................................................................................................ $22

3 mini burgers de porc effiloché servis sur des biscuits épicés au cheddar et aux jalapeños avec des

oignons marinés

Cuban ................................................................................................................................................... $21

Porc rôti mariné dans notre sauce cubaine maison, jambon, moutarde jaune, fromage suisse et

cornichons, servi sur un pain focaccia.

Étagé à l'italienne .............................................................................................................................. $20

Pain focaccia avec prosciutto, salami, capicolle, mortadelle, pepperoni, provolone, pesto de basilic

frais et pesto de tomates séchées au soleil.

Pizzas

Bols

IItaliano ................................................................................................................................................ $20

Prosciutto, mortadelle, salami, capicolle, pepperoni, oignons, poivrons rouges rôtis, pesto, provolone,

parmesan et mozzarella.

Végétarienne ...................................................................................................................................... $20

Houmous de betteraves, fromage végétalien, oignons caramélisés, artichauts marinés, poivrons

rouges rôtis et saucisses végétalienne.

Poke bol ............................................................................................................................................... $23

Salade de daïkon et carottes, concombres, salade d’algues, edamames, sauce ponzu, mayonnaise

japonaise, sriracha aïoli sur un lit de riz au jasmin, parsemée de graines de sésame et de nori. Servi

froid avec un choix de thon Ahi, saumon ou poulet.

Poulet aux herbes ............................................................................................................................. $21

Poulet aux herbes avec riz assaisonné et sauce taziki. Servi avec une salade grecque.

Macaronis au fromage ..................................................................................................................... $16

Nouilles macaronis enrobées d’une sauce au fromage faite d’un mélange de mozzarella et de

parmesan, le tout recouvert d’une gelée de pommes au bacon et d'oignons verts.

Desserts
Dessert du jour ................................................................................................................................... $4


