
Calmars frits

Ailes de poulet

Cornichons frits

Gravlax

Tartare saumon ou bœuf

Tartare thon

Tataki de bœuf

Servi avec frites régulières ou choix de salade

Classique - bœuf, oignons caramélisés, tomates, laitue, cornichons, mayo

Beaubien - bœuf, bacon, cheddar, tomates, laitue, cornichons, mayo

Chèvre - bœuf, fromage de chèvre, bacon, tomates, laitue, oignons caramélisés, mayo

Saumon canadien - saumon grillé, champignons, roquette, fromage à l'aneth, mayo

Poulet frit - poulet frit, bacon, cheddar, laitue, tomates, jalapenos, mayo chipotle

Poulet grillé - poulet grillé, poivrons rouges, oignons rouges, tzaziki, laitue, mayo

Mexicain - porc haché mariné, laitue, jalapenos, cheddar, champignons, pico de gallo, mayo

Bleu Ermite - bœuf, fromage bleu, oignons caramélisés, champignons, mayo

Lentilles - lentilles et fèves noires, chips maison, cheddar fort, roquette, mayo

Double - double boulette bœuf, 2 tranches de cheddar, laitue, tomates, oignons rouges, mayo

Canard Lac Brome - canard confit éffiloché, tomates, sauce champignons, chips, mayo

Shiitake - protéine shiitake teriyaki, tomates, roquette, oignons rouge, mayo teriyaki

Filet de poisson - filet de poisson pané, fromage, laitue et rémoulade

choix de
REMPLACER VOTRE FRITE PAR

poutine nature,    cari,    paprika fumé, 

frites et salade coriandre & jalapeno,

frites douces chipotle,   dijonaise,  ail et fines herbes

frites mixtes bbq ou ketchup

ENTRÉES

BURGERS

mayo



césar au poulet grillé ou frit

salade saumon grillé

salade de calmars frit

salade de canard confit

Servi avec frites régulières et salade verte

Tartare de saumon canadien

Tartare de bœuf

Tartare de thon

Gravlax de saumon

Tataki de bœuf

Duo au choix

LES AUTRES

Steak et frites

avec salade verte et sauce champignon

Poisson et frites

salade de chou et rémoulade

Doigts de poulet frit

salade de chou, frites et sauce bbq

cheddar doux

cheddar vieilli

poulet frit et jalapenos

chorizo et champignons

canard confit

champignons et roquette pouding chômeur

brownie au chocolat noir

LES BECS SUCRÉS

SALADES REPAS

TARTARES

POUTINES


