
La Traditionnelle 9.50

Frites Juliennes, fromage en grain, et sauce brune. 

Coq Chaud 15.00

Poitrine de poulet, oignons rouges, jalapeno, piments bananes et 
sauce poutine épicé .

Coin coin 18.00

Canard fumé, amandes effilées et échalotes verts.

L’Effiloché	 16.50

boeuf effiloché, oignons rouges, poivrons verts et trait de  
sauce ranch.

La	Clubbeuse	 16.50

Poitrine de poulet , bacon , tomates cerises et trait de 
mayonnaise.

Calabre 14.25

Saucisse, calabrese,  oignons rouges, olives vertes & noires, 
poivrons rouges rotis.

Fou de viande 15.00

Saucisse, pepperoni et bacon.

MTL 14.75

Viande fumée, cornichons et trait de moutarde.

La Superbe 14.25

Galette boeuf haché ,fromage cheddar, bacon, cornichons, 
oignons, et rondelles d’oignons panées a la bière.

La	Végé	 13.00

Champignons, épinard, oignons rouges, poivrons verts, tomates 
cerises , fromage boucan et trait de glaze balsamique.

MIAM 
POUTINES

CHOIX DE SAUCE 
RÉGULIER • ÉPICÉE MAISON

Carnivore		 13.50

Pate mince croustillante, sauce tomate, bacon, pepperoni, saucisse italienne  
et fromage mozarella.

Montrealaise  14.00

Pate mince croustillante, sauce tomate, viande fumé, cornichons, trait de moutard, 
épice à steak et fromage mozarella.

Québecoise		 13.00

Pate mince croustillante, sauce tomate, bacon, pepperoni, oignons rouges et  
fromage mozarella.

Italienne 12.00

Pate mince croustillante, sauce tomate, calabrese, saucisse italienne, oignons 
rouges, olive vertes et noires, poivrons rouge rotis et fromage mozarella.

Chasseur 12.75

Pate mince croustillante, sauce tomate, champignons, oignons rouges, lanière de 
poulet et fromage mozarella.

Végétarienne	 10.50

Pate mince croustillante, sauce tomate, champignons, oignons rouges, olive vertes  
et noires, poivrons verts, tomates cerises, épinard et fromage mozarella.

All-Dressed  9.00

Pate mince croustillante, sauce tomate, champignons, poivrons verts, pepperoni 
et fromage mozarella.

Calmars 14.00

Accompagné de sauce aux fruits de mer

Crevette Nobashi • 5 • 12.25

Accompagné  de sauce sucrée-épicé 

Demi nachos 12.00

+ guacamole ou poulet | Extra 2.50

Jalapeno Popper (5) 11.75

Accompagné de crème sure

Triangles	de	mozzarella	frits	 (3) 10.50

Accompagnés de sauce pizza

Couilles de coq (10) 11.00 (5)6.25

Morceaux de poulet panés, épice mangue chipole, accompagnés de mayo épice

Pogos	 (10) 11.75 (5)6.75

Mini Pogos accompagnés de ses trempettes

MANGE AVEC TES DOIGTS

PIZZZZA 10"

DUO	Chips	Maison	+	Frites	Gauffrées	ou Patates douces 11.50

DUO	Frites	Juliennes	+	Frites	Gauffrées	ou Patates douces 9.75

Chips Maison 7.75

Frites Juliennes 5.00

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

NOS PATATES FRITES



ZONE  
VERDURE
Méditéranénne	 17.00

Salade mesclun, bébé épinard, tomates cerises, concobres, 
oignons rouges, olives vertes et noires, fromage feta et 
vinaigrette aux fines herbes.

Canard 18.25

Poitrine de canard, salade mesclun, amandes effilées, 
canneberges séchés, échalotes verts et vinaigrette orange 
gingembre.

Keto	Burger	 15.50

Lanières de boeuf haché, salade mesclun, bébé épinard, tomates 
cerises, cornichons, oignons rouges, fromage cheddar.
Version	cheese	burger	en	salade	et	mayonniase	au	choix.

César	Poulet	 17.75

Lanières de poulet ou Tendres de filets de poulet 
croustillant, laitue romaine, bacon, croûtons, parmesan et 
vinaigrette césar.
Vous	avez	le	choix	d’un	poulet	pané	ou	régulier.

César	 14.75

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

Jardinière	 13.75

Salade mesclun, tomates cerises, concombres et carottes.
Choix	de	vinaigrette:	Miel	et	Dijon	-	Ranch

Poulet Jardinière 15.25

Lanières de poulet, salade mesclun, tomates cerises, 
concombres et carottes.
Choix	de	vinaigrette:	Miel	et	Dijon	-	Ranch

Wrap	poulet	croustillant	ou	grillé	 19.75

Tortillas, mayonnaise, tomates, bacon, lanière de poulet 
pannées ou grillé, laitue et frites.

Hamburger	steak	 17.75

Boeuf haché, champignos, rondelles d’oignons panées à la 
bière, sauce et frites.

Fish’n chip’s 19.75

Filet d’aiglefin pané à la bière, sauce tartare  
maison et frites.

TOUS NOS CLASSIQUES SONT ACCOMPAGNÉS D’UNE 
SALADE DE CHOUX.

NOS CLASSIQUES

AILES de POULET

5
8.50

10
16.00

20
30.75

CHOIX DE SAUCE 
DOUCE • RANCH • ÉPICÉE • MAYO ÉPICÉE

Superburger*	 	 18.50

Pain artisanal, boeuf haché frais 4 oz, fromage 
cheddar, bacon, cornichons, oignons, tomates, 
laitue et rondelles d’oignons panées a la bière.

Bon dans bouche   18.25

Pain artisanal, Boeuf haché frais 4 oz, bacon, 
oignons caramelisés, poivron rouge roti et laitue. 

Champi  17.75

Pain artisanal, Boeuf haché frais 4 oz, fromage 
cantonnier, bacon et champignons. 

Deluxe	 	 17.75

Pain artisanal, Boeuf haché frais 4 oz, 
fromage cheddar, bacon, cornichons, oignons, 
tomate, et laitue.

L’Italien  17.75

Pain artisanal, Boeuf haché frais 4 oz, calabrese, 
saucisse italienne, oignons rouges et poivron 
rouge roti, laitue.

Tex	Mex	Burger	 	 17.25

Pain artisanal, Boeuf haché frais 4 oz, jalapeno, 
creme sur lime-coriande , guacamole, oignons, 
poivrons rouges, tomates cerices et laitue.

Double Cheese  17.25

Pain artisanal, 2 x Boeuf haché frais 4 oz, 2 x 
fromage cheddar, cornichons et oignons.

BLT	Burger	 	 16.75

Pain artisanal, Boeuf haché frais 4 oz, 
mayonnaise, bacon, tomate et laitue.

Le Saladier  17.50

Boeuf haché frais 4 oz, fromage cheddar, bacon, 
cornichons, oignons, tomate, le tous enrobés d’une 
feuille de laitue et servie d’une salade jardienière.

Spicy	Baby	 	 17.50

Pain artisanal, Poitrine de poulet, mayo épicé, 
guacamole, fromage cheddar jaune, calabrese, 
jalapeno, oignons rouges, piments bananes, 
tomates et laitue. 

Boucan  17.50

Pain artisanal, poitrine de poulet, mayo BBQ , 
fromage boucan, pomme et bébé épinard.

Mr.	Racette	 	 16.00

Pain artisanal, viande Fumé 4 oz, moutarde, 
cornichons et salade de choux. 

La Filouche  17.50

Pain artisanal, boeuf effiloché 4 oz, sauce ranch, 
fromage boucan, oignons rouges, poivrons verts, 
tomates et laitue. 

Burger	Poulet	 	 17.50

Pain artisanal, Lanière de poulet, mayonnaise, 
fromage cantonnier, bacon, laitue et tomates. 

Noé	Burger	 	 16.00

Pain artisanal, Galette végétarienne, mayonnaise 
a l’ail, champignons, concombres, oignons rouges, 
poivrons verts, tomates cerises, et bébé épinard.

Cheese	Burger	 	 14.75

Pain artisanal, Boeuf haché frais 4 oz, fromage 
cheddar, cornichons et oignons.

Le	Pêcheur	 	 16.00

Pain artisanal, Filet de poisson, sauce tartare, 
fromage suisse, oignons rouges, tomates et laitue.

Le	Ronald	 	 14.75

Pain artisanal, Boeuf haché frais 4 oz, cornichons, 
oignons, ketchup moutarde.

Burger	Crousti	 	 15.25

Pain artisanal, filet de poulet croustillant , sauce 
ranch, fromage suisse, tomates et laitue.

Le	Général	 	 15.25

Pain artisanal, filet de poulet croustillant enrobé 
sauce sucré-épicé, échalotte, poivron rouge roti  
et laitue.

 DE VRAIS  
BURGERS
SERVIS AVEC SALADE DE CHOUX, FRITES  
JULIENNES OU CHIPS MAISON

TRANSFORMEZ VOS FRITES EN POUTINE TRADITIONNELLE +3.50


