ENTRÉES
Soupe du jour

SALADES
4,50

4,50

Salade César

Ailes de poulet
pour 6
pour 12

Salade verte

7 ,00
1 2,00

Chips maison

4 ,00

Calamars frits 

9,00

Crevettes cajun 

10,00

entrée
plat 
avec poulet 

6,50
12,50
+
 4,50

Salade de truite fumé 1 5,50
légumes rôties, crème sure ,
crumble aux graines de citrouille
et chèvre, pickles et riz soufflé

frites avec mayo wuzu gin québec et riz

Nachos gratiné 

7,50

FRITES
Frites
3,50 5,50 7,50

avec sauce
4,50

POUTINES
Régulière
frites, sauce, fromage
7,00 9,00 12,00

BURGERS
Classique
burger de boeuf, salade, tomate 14.00

Chasseur
sanglier, cheddar fumé sauce béarnaise , chutney, frite
16,00

Supplément
fromage 1.60
bacon 1,00

Smoked meat
frites, sauce, fromage, smoked meat
11,00 13,00 16,00

Chasseur
frites, sauce, viande sauvage, fromage, béarnaise
12,00 14,00 17,00

Truite à la St Élie
frites, sauce, truite fumé, fromage crème fraîche, pesto.
13,50 16,00 18,00

MENU ENFANTS
(10 ans et moins)
Assiette croquettes de poulet
servi avec jus ou lait 6,00

Rotini au fromage
servi avec jus ou lait 6,00

PLATS PRINCIPAUX
PRINCIPAUX *
Planche de truite fumé
crème sure, chutney, pain et assaisonnements
18,50

Doré poêlé
sauce rouille maison, quinoa et légumes
18,50

Côtes Levées BBQ
servi avec frites et salade
23,00

Mijoté du moment
16,00

Poulet mitaine
poulet rôti au jambon et cheddar fumé servi avec frites et salades
17,00

Jambalaya de légumes ( végé )
pain de maïs frit et riz
16,00

Steack haché
frites, salade , sauce brune
150g 13,00
300g 16,00

Smoked meat sandwich
14,00
* Garniture: Remplacement par des frites

ou chips 1,00 / salade césar 2,50/ poutine 3,00

*Pour les gourmands,avec 4,00 de plus vous avez le choix entre:
une soupe et café
un dessert et café

PIZZA
Margarita
sauce tomates, fromage
7,00 13,00 17,00

Cochonne
sauce tomates, bacon, oignons, fromage
9,00 15,00 19,00

Biquette
sauce tomate et crème, chèvre, miel, champignons
10,00 16,00 20,00

La fumé
sauce tomate, smoked meat, champignons, fromage
10,00 16,00 20,00

Quatre saison
sauce tomate, poivrons, champignons, oignons, parmesan, olive noir
9,00 15,00 19,00

Toute garnie
sauce tomates, pepperoni, poivrons, champignons et fromage
9,00 15,00 19,00

St Élie
sauce tomates, crème, truite fumé, chèvre, fromage et câpres
13,00 18,00 24,00

La Poulette
sauce tomate, poulet, champignon, oignon, bacon
9,00 15,00 20,00

EXTRAS
Légumes
2,50 3,00 3,50

Viandes

3,75 4,75 5,75

Fromages

3,75 4,75 5,75

PÂTES
Rotini
avec fromage 13,00
avec fromage et truite 18,00

DESSERT
variété de desserts maison 4,50

