ENTRÉES
Salade verte

4,50$

Salade césar

6,50$ / 13$

Chips maison

5$

Frites

4$ / 6$ / 8$

avec sauce brune + 1,50$
avec sauce Italienne + 2,50$

Ailes de poulet
entières

(3 ailes) 8$ / (6 ailes) 14$

Calmars frits

11$

Accras de morue

8$

Bâtonnets de fromage

8$

POUTINES
Toutes nos frites sont faites maison avec plein d'amour!
petite / moyenne / grande

Régulière

8$ / 10$ / 13$

frites, sauce brune, fromage

Italienne

12$ / 14$ / 17$
10$ / 12$ / 16$

frites, sauce aux poivres et fromage

Sauce BBQ

12$ / 14$ / 17$

frites, sauce brune, fromage, smoked meat

frites, sauce Italienne, fromage

Sauce aux poivres

Smoked meat

10$ / 12$ / 16$

Chasseur

13$ /15$ / 18$

frites, sauce brune, viande sauvage,
fromage et sauce béarnaise

Truite à la Caxtonienne

14,50$ / 17$ / 20$

frites, sauce brune, truite fumée, crème fraîche, pesto

frites, sauce BBQ maison, fromage

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

Le Classique

14$

boeuf, laitue, tomate

Le Chasseur

16$

Le Gourmand

canard, cheddar fumé, laitue, sauce béarnaise, chutney

Le Savoyard

Le Végé

boeuf, fromage à raclette, bacon, compotée d’oignons,
mayonnaise, laitue

15$

boulette de légumineuses maison, compotée d'oignons,
mayo épicée, tomate et laitue

18$

boeuf, pancetta maison, mozzarella, avocats, mayonnaise,
laitue

Le Fermier

17$

15$

poulet croustillant, mozzarella, mayonnaise pesto, laitue,
cornichon

MENU ENFANTS
Croquettes de poulet
croquettes de poulet, frites et salade

8$

Pâtes Bolognaise
spaghettis servis avec une sauce à la viande maison

8$

PLATS PRINCIPAUX
Côtes Levées BBQ demie 20$/complète 29$

Le doré

servies avec frites et salade

riz, légumes rôtis, crème sure citronnée aux herbes et pesto

Côtes Levées et ailes

26$

la demi-côte levée et 3 ailes de poulet entières, servie avec
frites et salade

19,50$

Crevettes Papillons

19,50$

crevettes cajun servies sur riz avec légumes rôtis et pesto

PÂTES
Gratinées + 3,50$

Pâtes Bolognaise

13$

spaghettis servis avec de la sauce à la viande maison et du
parmesan

Pâtes de la mer

Pâtes Carbonara

18$

crème fraîche, bacon, oignons, parmesan et jaune d'oeuf

19$

fruits de mer, crème, vin blanc, beurre a l'ail

PIZZA
mini 8" / petite 10" / moyenne 12" / large 14"

La Margarita

8$ / 14$ / 18,50$ / 24$

sauce tomate et mozzarella

La Pepperoni

10$ / 16$ / 21$ / 26$

sauce tomate, pepperoni et mozzarella

La Cochonne

11$ / 17$ / 22$ / 27$

sauce tomate, bacon, oignons et mozzarella

La Biquette

11$ / 17$ / 22$ / 27$

sauce tomate, champignons, miel, fromage de chèvre

La Fumée

11$ / 17$ / 22$ / 27$

sauce tomate, smoked meat, champignons et mozzarella

La Quatre saisons

11$ / 17$ / 22$ / 27$

sauce tomate, poivrons, champignons, oignons, olives noires, parmesan

La Toute garnie

11$ / 17$ / 22$ / 27$

sauce tomate, pepperoni, poivrons, champignons et mozzarella

La Poulette

12$ / 18$ / 23$ / 28$

sauce tomate, poulet, bacon, oignons et mozzarella

* La Saint-Élie

13$ / 18$ / 24$ / 30$

sauce tomate, truite fumée, câpres, fromage de chèvre et fromage

* La Bordelaise

13,50$ / 19$ / 25$ / 32$

sauce tomate, magret de canard fumée, tomate cerise, mozzarella, parmesan

* La Maritime

13 $ / 18$ / 24$ / 30$

sauce tomate, fruits de mer, oignons, beurre à l'ail, mozzarella

* La Napolitaine

13,50$ /19$ /25$ /32$

sauce tomate, prosciutto, tomates fraîches , pesto, mozzarella

* L'Alsacienne

12$ / 18$ / 23$ / 28$

sauce BBQ, crème, oignons, bacon, et mozzarella

* Non-incluses dans le spécial 2 pour 1

