ENTRÉES
Calmars frits
Salade jardinière
Salade césar

BURGERS

Salade de chou
Cornichons frits

10$
8$
8$
6$
7$

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

13.75$

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

15.75$

Chèvre - boeuf, tomates, laitue, oignons caramélisés, bacon, chèvre, mayo

15.75$

Saumon canadien - saumon grillé, champignons, roquette, fromage à la crème, mayo

17.75$

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

15.75$

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

16.75$

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

16.75$

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

15.75$

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

13.75$

Double - 2 boulettes de bœuf, deux tranches de cheddar, laitue, tomates, oignons rouges, mayo

18.75$

Canard confit du Lac Brome - Effiloché de canard, tomates, sauce aux champignons, chips maison, mayo

17.75$

Shiitake - Shiitake, tomates, roquette, oignons rouges, sauce tamari et teriyaki

17.75$

LES À CÔTÉS
Salade uniquement + 1$ - Frites et salade + 5$ - Poutine +7$

POUTINES

choix de
mayo
nature, cari, ail et fines herbes, paprika fumé,
chipotle, coriandre et jalapenos & BBQ

Cheddar doux
Cheddar vieilli
Poulet frit et jalapenos
Chorizo et champignons
Canard confit

13$
14$
15$
15$
16$

SALADES REPAS
César au poulet grillé ou frit
Salade de saumon grillé
Salade de calmars frits (césar ou verte)
Salade de canard confit

16$
18$
16$
17$

TARTARES
Servis avec frites régulières et salade

Tartare de saumon canadien

19$

Émulsion de concombre, citron, crème sûre

Tartare de boeuf

18$

Feuille de céleri, câpres, vin blanc, parmesan, sriracha

Tartare de thon

20$

Sésame, citron, coriandre, sauce soya

Gravlax

19$

Fines tranches de saumon, crème sûre à l'aneth

Duo tartares aux choix

23$

AUTRES
Poisson & frites salade de chou et remoulade

Doigts de poulet frits salade de chou, frites et BBQ

Bavette de boeuf frites, salade et sauce aux

18$

11h à 15h

16$
23$

champignons

LES BECS SUCRÉS
Pudding chômeur
Brownies au chocolat noir

spéciaux
du midi

9$
8$

LUNDI - Classique

11.75$

MARDI - Beaubien

14.75$

MERCREDI - Chèvre

14.75$

JEUDI - César au poulet grillé ou frit

14.00$

VENDREDI - Poisson & frites

17.00$

