
La traditionnelle  8.75 

Frites juliennes, fromage en grain et sauce.

Fou de viande  12.25 
Bacon, pepperoni et saucisse. 

La Hot chixx 12.50 
Poulet croutillant et pois verts. 

La MTL 13.75 
Viande fumée, cornichons et un trait de moutarde. 

La Superbe 13.25 
Boeuf haché, fromage jaune, oignons, cornichons,  
bacon et rondelles d’oignon panées à la bière. 

Le Coq 13.75 
Poulet grillé, champignons, oignons rouges,  
sauce épicée maison.

La Clubbeuse 14.25 
Poulet, bacon, tomates et trait de mayonnaise. 

L’effiloché	 13.75 
Boeuf effiloché, oignons rouges, poivrons verts  
et un trait de sauce ranch.

Tex-Mex  13.75 
Boeuf effiloché, oignons, tomates cerises et guacamole. 

La	végé	 10.75 
Champignons, oignons rouges, poivrons verts,  
tomates cerises, épinards, fromage boucan (fumé)  
et un trait de glaze balsamique.

Pogo	ta	vie	!!!	 10.50 
Mini pogos, trait de ketchup et moutarde.

Calabre 13.25 
Calabrese, saucisses italiennes, poivrons rouges rôtis,  
oignons rouges et olives vertes / noires. 

Québécoise	 11.75 
Pepperoni, bacon et oignons. 

Toute	garnie	 11.25 
Pepperoni, champignons et poivrons verts. 

Coincoin  14.75 
Poitrine de canard grillée, échalotes vertes  
et amandes effilées.  

MIAM 
POUTINES

CHOIX DE SAUCE 
RÉGULIER • ÉPICÉE MAISON

Bâtonnets de mozzarella frits • 6 • 10.50

Couilles de Coq • 10 • 10.50

Nachos 12.50 
Extra poulet +2.00

Chips maison 5.75

Frites Patates Douces   8.50

Frites	Gaufrées			 10.50

Frites Juliennes les plus vendues au monde 4.75

AIL • BBQ • ÉPICÉ • LIME ET POIVRE • KETCHUP • MAYONNAISE
INCLUS 2 CHOIX DE TREMPETTE 

5
8.75

10
15.75

20
30.25

CHOIX DE SAUCE DOUCE • RANCH • ÉPICÉE • MAYO ÉPICÉE

CÔTES LEVÉES À PARTAGER
BADIGEONNÉES DE SAUCE BBQ À LA BIÈRE

12 / 26.75

POGOS
MINI POGOS ACCOMPAGNÉS DE SES TREMPETTES  

6 / 7.50                12 / 13.75

PANIER DE FRITES OU DE CHIPS

À DÉCOUVRIR

ENTREES
A S'EN LECHER LES DOIGTS



 DE VRAIS  
BURGERS

Mc	Buger	 	 14.00 
Boeuf haché frais, cornichons, oignons et ketchup.

Cheese	Burger	 	 14.50 
Boeuf haché frais, fromage cheddar, oignons, tomates et laitue. 

Deluxxx	Burger	 	 15.75 
Boeuf haché frais, fromage cheddar, bacon, oignons, tomates et laitue. 

Super	Burger	 	 16.25 
Boeuf haché frais, bacon, rondelles d’oignons panées à la bière, cornichons,  
oignons, tomates, laitue et fromage cheddar.

Champi	Burger	 	 18.25 
Boeuf haché frais, bacon, champignons et fromage suisse. 

Bon dans bouche  18.25 
Boeuf haché frais, bacon, oignons caramelisés, poivrons rouges rôtis et laitue.  

Le Crousti  17.25 
Filet croustillant, fromage suisse, laitue, tomates et sauce ranch. 

Le Pêcheur  17.00 
Aiglefin pané, fromage suisse, oignons rouges, laitue, tomate et sauce tartare. 

La	Poule	Grillée	 	 19.50 
Lanières de poulet grillées, bacon, laitue, tomates, mayonnaise et fromage suisse.  

La Mexicana  18.75 
Lanières de poulet grillées, calabrese, tomates, oignons rouges, laitue,  
mayonnaise épicée, guacamole et fromage cheddar.  

L’Emboucané		 	 18.25 
Lanières de poulet grillées, fromage boucan (fumé), pommes et épinards.  

Mr.Racette  16.25 
Viande fumée, moutarde, cornichons et salade de chou.  

La Filouche  17.75 
Boeuf effiloché, poivrons verts, oignons rouges, laitue, tomates, sauce ranch  
et fromage boucan (fumé). 

L’italien  13.25 
Saucisse italienne, calabrese, poivrons rouges rôtis, oignons rouges  
et fromage boccocinis. 

Noé	Burger	 	 16.75 
Galette végétarienne, oignons rouges, champignons, poivrons verts, épinards,  
concombres, tomates et mayonnaise à l’ail. 

SERVIS AVEC FRITES JULIENNES OU CHIPS MAISON

TRANSFORMEZ VOS FRITES EN POUTINE TRADITIONNELLE +3.50

Fish’n chip’s 17.75 
Le traditionnel filet d’aiglefin, pané à la bière,  
servi avec frites et sauce tartare maison. 

Hamburger	steak	 17.75 
Boeuf haché frais cuit sur notre grill, servis avec frites, 
sauce, champignons, salade, et rondelles d’oignons  
panées à la bière.

LES 
CLASSIQUES

ZONE  
VERDURE

Poulet jardinière    18.50 

Lanières de poulet grillées, salade mesclun,  
tomates, concombres et carottes.     
 
Choix de vinaigrette : Miel et dijon • Ranch  

César	grillé		 	 	 	 19.75 

Lanières de poulet grillées, laitue romaine, bacon,  
croûtons, parmesan et vinaigrette césar.  
 
EXTRA : Tendres filets de poulet croustillant +2

Salade	méditerranéenne		 	 17.25 

Salade mesclun, bébés épinards, tomates cerises,  
concombres, oignons rouges, olives vertes et noires,  
fromage feta et vinaigrette aux fines herbes.   

Salade de canard    21.50 
Salade mesclun, poitrine de canard grillée,  
canneberges séchés, amandes effilées,   
échalotes vertes et vinaigrette orange gingembre.

Salade fraîcheur    16.50 
Salade mesclun, bébés épinards, tomates cerises,  
concombres, fromage boccocinis et vinaigrette  
citron basilique.

DESSERT

CHOCO  
FONDANT 7.25

Jardinière 
Salade mesclun, tomates,  
concombres et carottes.     
 
Choix de vinaigrette : Miel et dijon • Ranch 

César	 
Laitue romaine, bacon, croûtons,  
parmesan et vinaigrette césar.

ENTRÉE    9.25 

REPAS  15.75

ENTRÉE     7.00 

REPAS  13.25


