
    “PURE BEEF”                      
hochelaga 8.5  18.5
Relish, moutarde, oignon, chou, tomates 

L’ORIGINAL 8.5  18.5
LaItue, tomates, cornichon, oignon rouge, sauce maison 

DELI BURGER  11      21
Viande fumée, fromage suisse, cornichon, chou, moutarde dijon à l’ancienne

BIG BOY 11      21
Double galette, laitue, tomates, cornichon, oignon rouge, sauce maison 

CRABBY CRAB CAKE 12      22 
Laitue, tomates, mayonnaise épicée sriracha

LE COCHON 11      21
Porc éffiloché, fromage Monterey Jack, chou, sauce Cattlemen’s 

THE BOSS BURGER 11      21
Légumes grillés, Fromage provolone, laitue,tomates, mayonnaise à l’ail

The CEO burger  11      21 
Rondelles d’oignon à la pâte de bière, fromage provolone, légumes grillées, laitue, tomate, 
mayonnaise à l’ail 

BURGER DELUXE 11      21
Bacon, fromage cheddar, laitue, tomates, cornichon, oignon rouge, sauce maison

K.F.C. BURGER 11      21
Poulet croustillant, bacon, laitue,  tomates, mayonnaise épicée sriracha

PORTOBELLO “MEAT” BURGER  11      21
Champignons portobello, Fromage Monterey Jack, oignons caramelisés, laitue. tomates, 
mayonnaise à l’ail

MYKONOS CHICKEN BURGER  11      21
Laitue, tomates, oignon rouge, tartinade tzatziki à l’ail

BURGER MILLIONAIRE  12      22
Rôti de boeuf, fromage suisse, oignons caramélisés, laitue. tomates, sauce au poivre 
maison

HANGOVER 12      22
Oeuf, fromage cheddar, bacon, laitue, tomates, sauce maison

FISH BURGER 11     21
Guacamole, pico de gallo, laitue, tomates 

Mélange  20
d’entréeS bar 
Pelures de pommes de terre, 4 ailes de poulet,  
2 bâtonnets de fromage, rondelles d’oignon,  
nachos avec fromage fondu

bâtonnets pannés au 
fromage (5) SAUCE SALSA 9

mini-pogos (5)  9.5
ACCOMPAGNÉS DE MOUTARDE FRENCH’S

quesadillaS AU POULET Avec nachos et salade césar 18
Fajitas au POULET OU bOEUF  22

 L’original sauce poutine maison 13
Italienne sauce à la viande maison 14
Française sauce au poivre maison 15
ROCKSTAR viande fumée 17
québécoise boeuf haché, oignons 16
HOCHELAGA bacon 16
la cochonne épaule de porc éffiloché 16
millionaire 17
rôti de boeuf, oignons caramelisés, sauce au poivre

au trois fromages 16
mozzarella, cheddar, fromage en grain

la Kentucky poulet 16
La kentucky deluxe 16 
poulet, pois verts

roma saucisse italienne 16
texas 16
boeuf haché, oignons caramelisés, sauce au poivre

MexIcaine  16
boeuf haché, piments forts, sauce épicée Frank’s

TOUTE GARNIE 16
Pepperoni, champignons, piments verts

le petit déjeuner 16
jambon, bacon, saucisse, oeuf

kamikaze 16
saucisse italienne, piments forts, sauce épicée Frank’s

fou de la viande 16
bacon, saucisse, boeuf haché

la chienne  saucisse hot-dog 15
triple AAA 17 
rôti de oeuf, légumes grillés, sauce au poivre maison

fajitas au poulet 17
poulet, légumes grillés, salsa

Elvis boeuf haché, légumes grillés 16
K.f.C. poulet frit 16
EXTRAS 
sauce  1.5
fromage en grain ou viande 3
légumes grIllés 2.5

croquettes de crabe  11 
ACCOMPAGNÉS DE MAYONNAISE SRIRACHA

Patates frites
régulières : 4.5  //   douces : 6  //  sauce b.b.q. : 2  // coupe de sauce à la viande : 2.5

Rondelles d’oignon pâte à la bière 7.5 

    POUR UNE GRANDE poutine  @+5$
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ENTRÉES À PARTAGER

BURGERS

MEXICAINS
SALADES

NACHOS 

POUTINES

Ailes 
de poulet

1LB 11  2 LBS 18

        doux                moyen        

       épicé             miel et ail

EXTRAS 
ŒUF OU FROMAGE OU OIGNONS CARAMELISÉS  1.5
BACON OU CHAMPIGNONS PORTOBELLO  2.5
GALETTE DE BOEUF  2.5

FROMAGE BLEU OU MAYONNAISE A LAIL 
MAYONNAISE EPICEE SRIRACHA  
MOUTARDE DIJON À L’ANCIENNE  
TARTINADE TZATZIKI À l’AIL  

1.5

BURRITOS AU PORC EFFILOCHÉ 18 
Guacamole, Pico de gallo, fromages mixtes avec Nachos et Salade césar 

BURRITOS AU POISSON 19 
Guacamole, Pico de gallo, laitue et tomates

CHOIX DE VINAIGRETTE: CÉSAR, FROMAGE BLEU, ÉPICES MÉDITERRANÉENNES (GRECQUE), 
MOUTARDE AU MIEL

salade cobb 18
Poitrine de poulet mariné, laitue romaine, laitue iceberg, tomates, bacon croustillant,  
oeufs, olives Kalamata, piments forts, fromage mozzarella, fromage cheddar, choix de vinaigrette

salade au saumon 23
grillé Atlantique
Mélange salade printanière saumon grillé Atlantique (6 oz), légumes grillées, 
vinaigrette huile d’olive balsamique

salade méditerranéenne 19 
avec thon
Mélange salade printanière, thon, concombres, tomates, oignons rouges,
olives noires Kalamata, vinaigrette huile d’olive balsamique

salade PRINTANIÈRE pet 7     lrg  11

salade CÉSAR pet 8     lrg  12

SALADE GRECQUE «MYKONOS» pet 10     lrg  14
Laitue, tomates, concombre, oignons rouges,fromage feta, olives noires kalamata, 
vinaigrette grecque

EXTRA filet de poulet 7

Bruschetta   10 Tomates, piments rouges et jaunes, 
basilique, fromage parmesan, ail rôti, huile d’olive 

extra vierge servi sur pain ciabatta

PELURES DE PATATES (4) 8
avec crèMe sure

2 oz

Soupe à l’oignon gratinée 9
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NACHOS québécois boeuf haché, oignons  18
NACHOS HOCHELAGA bacon  18
NACHOS millionaire  18
rôti de boeuf, oignons caramelisés, sauce au poivre

NACHOS MexIcaine  18
boeuf haché, piments forts, sauce épicée Frank’s

NACHOS “ROCKSTAR”  18
Fromage cheddar, mozzarella fondu, piments forts, viande fumée, sauce salsa, crème sure

NACHOS fajitas au poulet  18
poulet, légumes grillés, salsa

NACHOS supreme  18
piments forts, olives vertes, olives noires, mélange de fromage

salsa  1.5
guacamole 1.5
crème sÛre   1.5



côtes levées 1/2 rack 18        full rack  23
Enrobés dans une sauce Cattlemen’s, frites, salade de chou

côtes levées 1/2 rack et porc effiloché 21
Avec frites, salade de chou

OVEN BAKED WINGS (10)  Avec frites, salade de chou  18
CRISPY FRIED CHICKEN TEnDERS (4)  Avec frites, salade de chou  18

pizza-ghetti  ou pizza-poutine ou pizza-CÉSAR      18

Remplacez VOS FRiTES POUR 

PATATES DOUCES +2.5    RONDELLES +3.5  
Pet. poutine reg. +5

spaghetti sauce viande 5
grill cheese avec fritEs 5
doigts de poulet (2) 5  
avec frites, sauce BBQ

mini pizza au choix 5
hamburger avec frites 5
FISH & CHIPS 5

MENU ENFANTS Enfants de 10 ans ou moins

steak d’entrecôte   17 oz. 35
Légumes grillés, frites, salade printanière, sauce au poivre maison

steak dE surlonge «new york»   11 oz. 29
Légumes grillés, frites, salade printanière, sauce au poivre maison

hamburger steak   10 oz. 20
Viande haché maigre, oignons caramélisés, frites, salade printanière, sauce au poivre maison

PIZZAS

PÂTES

SOUS-MARINS

GRILL

FRUITS DE MER

MENU ENFANTS  ENFANTS DE 10 ANS OU MOINS

CÔTES LEVÉES & POULET

SANDWICHS

WRAPS

GRILLED CHEESE GRILLED CHEESE 
5-Fromages Fromages cheddar, mozzarella, suisse, provolone, Monterey jack 10
COCHON Porc effiloché, fromage Monterey Jack  12
DELI  Viande fumée, fromage suisse 12.5
DÉJEUNER  Oeuf, bacon, jambon fromage cheddar 11 
MILLIONAIRE  Roti de bœuf, fromage suisse,  sauce au poivre 13

FROMAGE 18

ATHENA 17 
Oignons, fromage feta, tomates, olives noires, 
origan, huile d’olive

FOU DE LA VIANDE 19 
Pepperoni, saucisse italienne, jambon, 
 bacon, fromage, sauce tomate

ROCKSTAR DELUXE 20 
Toute garnie avec oignons, bacon 
viande fumée

PEPPERONI 18

TOUTE GARNIE 17 
Pepperoni, piments verts, champignons,  
fromage, sauce tomate

VÉGÉTARIENNE 17 
Oignons, tomates, piments verts, champignons,  
fromage, olives mixtes, sauce tomate

HOCHELAGA 19 
Toute garnie avec bacon

SPÉCIAL 
« ROCKSTAR » 19 
Toute garnie avec viande fumée

club Wrap  19
Filet de poulet mariné enroulé dans une tortilla,  sauce moutarde et miel,  
bacon, laitue, tomates, frites, salade césar

WRAP DE POULET «MYKONOS» 19
Filet de poulet mariné enroulé dans une tortilla, sauce tzatziki,  
fromage feta, olives noires, laitue, tomates, frites, salade césar

fajita Wrap  19
Filet de poulet mariné enroulé dans une tortilla, sauce salsa, crème sure,
piments, oignons, laitue, tomates, fromage mozzarella, cheddar, frites, salade césar

CIABATTA sandwich b.l.t. 9
Bacon croustillant, laitue, tomates, mayo

CLUB ROLL 18
Salami, poulet farci, viande fumée sur un pain kaiser, frites salade de chou, cornichon

CIABATTA sandwich AU POULET 10
Poitrine de poulet tranché, laitue, tomates, mayo

CLUB SANDWICH 18
Sandwich 3 étages, poulet, bacon croustillant, laitue, 
tomates, frites, salade de chou, cornichon

club ROCKSTAR 21 
Sandwich 3 étages, viande fumée, bacon croustillant, laitue, tomates, 
frites, salade de chou, cornichon 

club CHARCUTERIE 20
Sandwich 3 étages, salami, poulet farci,viande fumée, frites, salade de chou, cornichon 

club MILLIONAIRE 20
Rôti de boeuf, fromage suisse, laitue, tomates, frites fraiches, salade de chou et cornichon 

FARM club  18
Oeuf, jambon, bacon, fromage cheddar, laitue, tomates, frites fraiches, salade de chou et cornichon 

classique  16.5
Tout garni

Pain CIABATTA à l’ail   3     gratiné   5

Spaghetti sauce à la viande 15

Spaghetti à la viande fumée 20

Spaghetti AU FOUR GRATINÉ 18

SPÉCIAL  ROCKSTAR  17.5
Tout garni, viande fumée

fou de la viande  17.5
Steak, pepperoni, saucisse italienne, jambon

« KENTUCKY »            17 
Poulet grillé, piments verts, oignons, champignons

VÉGÉTARIEN        16
Légumes grillés, champignons, olives mixte, laitue, tomate

filet de saumon atlantique   8 oz 24
Légumes grillés , riz, frites, salade printanière

fish & chips maison   19
Servis avec sauce tartare, frites, salade de chou

HOT-DOGS

MEXICAIN 7.5
Porc effiloché, fromage Monterey Jack fondu, chou, sauce Cattlemen’s

L’ORIGINAL 5
Relish, moutarde, oignons, chou

ROCKSTAR 8.5
Viande fumée, chou, cornichon.moutarde dijon à l’ancienne

Ma-FIA 7.5
Sauce à la viande, fromage mozzarella fondu

Le CoCHON 8.5
Porc effiloché, fromage Monterey Jack fondu, chou, sauce Cattlemen’s

MEXICAIN 7.5
Porc effiloché, fromage Monterey Jack fondu, chou, sauce Cattlemen’s

DÉJEUNER 8
Oeuf, bacon, jambon, fromages mozzarella, cheddar fondus

Portobello 8.5
Champignons Portobello, oignons caramelisés, fromage Monterey jack fondu

TEXAS 8
Boeuf haché, sauce au poivre, oignons caramelisés, fromages mozzarella, cheddar fondus


