ENTRÉES

SOUPE DU JOUR — 4,50$

AILES DE POULET ENTIÈRES
3 ailes 7,50$ / 6 ailes 13,00$

SALADE VERTE — 4,50$

CALAMARS FRITS — 10,00$

SALADE CÉSAR — 6,50$

ACCRAS DE MORUE — 7,50$

CHIPS MAISON — 5,00$

BÂTONNETS DE FROMAGE — 7,50$

FRITES

NACHOS GRATINÉS — 7,50$

p: 3,50$ m: 5,50$ g: 7,50$
avec sauce brune + 1,50$
avec sauce Italienne + 2,50$

avec poulet + 3,00$
avec crème sure + 1,00$
POUTINES

Toutes nos frites sont faites maison avec plein d'amour!

RÉGULIÈRE

SMOKED MEAT

frites, sauce brune, fromage
p: 7,00$ m: 9,00$ g: 12,00$

frites, sauce brune, fromage, smoked meat
p: 11,00$ m: 13,00$ g: 16,00$

ITALIENNE

CHASSEUR

frites, sauce Italienne, fromage
p: 11,00$ m: 13,00$ g: 16,00$

frites, sauce brune, viande sauvage, fromage et béarnaise
p: 12,00$ m: 14,00$ g: 17,00$

POUTINE SAUCE AUX POIVRES

TRUITE À LA ST-ÉLIE

frites, sauce aux poivres et fromage
p: 9,00$ m: 11,00$ g: 15,00$

frites, sauce brune, truite fumée, crème fraîche, pesto
p: 13,50$ m: 16,00$ g: 18,00$

BURGERS GOURMETS
Tous les burgers sont servis avec frites ou salade.
Remplacer la garniture par: chips maison + 1,00$ / salade césar 2,50$ / poutine 3,00$
Extras: fromage + 1,60$ / bacon + 1,00$ / champignons poêlés + 1,00$

LE CLASSIQUE — 14,00$
viande de boeuf, salade, tomate
LE CHASSEUR — 16,00$
viande de sanglier, cheddar fumé, sauce
béarnaise, chutney

LE FERMIER — 15,00$
blanc de poulet préparé, mozzarella, mayo au
pesto, cornichon et basilic
LE VÉGÉ — 15,00$
boulette de légumineuses maison, compotée
d'oignon, mayo épicé, tomate et salade

SALADES REPAS

SALADE DU CHEF — 15.00$
SALADE CÉSAR — 12,50$
salade verte, bacon, croûtons, parmesan
~ avec poulet + 4,50$ ~

SALADE DE TRUITE FUMÉ — 17,50$
salade verte, graines de citrouille, fromage de
chèvre, pickles, riz soufflé, crème sure, pesto,
truite fumé

