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FRUITS DE MER
Fish'n'chips:
2 morceaux de morue à la bière, servis
avec frites, salade du chef et sauce
tartare maison
Burger du pêcheur:
Morue frit , concombre, salade, sauce
tartare, pain brioche. Servis avec frites
et salade de chou.

Lasagne gratinée 13
   extra toute garnie: 3

Penne rosé avec tomates séchées 12
Penne Alfredo avec bacon et champignons 13

Nouilles Asiatiques 12.50
   extra poulet: 3
   extra Boeuf: 3 NOS CLASSIQUES

6 Bâtonnets de fromage 5.95
Soupe du jour 3.50
Soupe à l'oignon gratinée 4.95
Calmars frits 10.95
Rondelle d'oignons 3.45
Pain à l'ail gratiné 4.50
6 ailes de poulet 6.95
Légumes grillés 4.50
Assiette à partager Méli-Mélo:
poulet popcorn, 
6 ailes, frites, & rondelles
Assiette de Nachos:
 Garnie de cheddar gratiné,
oignons rouges, poivrons, tomate &
olives noires avec sauce salsa et
crème sûre  

BREUVAGE
Boisson en  fontaine (à volonté) 3.00
Café/Thé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50

 

     Burger au poulet chipotle 14.50

Généreuse poitrine de poulet frit fait maison entre deux pain brioche,

salade de chou, cornichons, sauce chipotle, et du fromage suisse. Servi

avec frites

Le burger fanatique 15

Deux boulettes de viande mi-maigre, viande fumée hachée, cornichons,

fromage suisse, salade, sauce maison, servis avec frites et salade de

chou

Hamburger steak 14

Deux galettes de viande, noyées d'une sauce brune, garnies de

champignons et oignons caramél isés. Servi avec frites& salade de chou.

Riz frit 12 .50

Riz sauté avec champignons, piments et oignons gri l lés

   extra poulet: 3

   extra boeuf: 3

Pita Shish Taouk ou Gyro 12 .50

Del icieux poulet marinés, enveloppé d'un pain naan, avec salade, tomates,

oignons, navets et sauce à l 'a i l maison. Servi avec frites.

3 lanières de poulet crousti l lant 14.50

         Servis avec frites, sauce au choix et salade de choux

Club à la viande blanche  13

Servis avec frites, salade de chou et sauce brune 

Club à la viande fumée 16

Servis avec frites, salade de chou et sauce brune

Végétarien
Peppéroni
Poulet grillé
Steak & peppéroni
Viande fumée

PÂTES

Poutine régulière
Poutine à la viande fumée
Poutine mexicaine
(Boeuf haché, piments fort & oignons)
Poutine sauce Italienne

 Extra viande au choix : bacon, saucisse Italienne,
poulet, hot-dog, peppéroni pour 2.50

NOS POUTINES
9
12
12
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DESSERTS

Salade César
Salade grecque
Salade à la Syrienne
(Roquette, pomme verte, 
oignon rouge, grenade, avocat, vinaigrette 
maison)
          Ajouter du poulet grillé pour 2$
          Ajouter du saumon fumé pour 4$

-Diner-

ENTRÉES

SOUS-MARINS
 Servis avec frites & vinaigrette francaise ou italienne.

 fromage mozzarella fondant, champignons, poivrons, oignons grillés
& salades, tomates 

10
1 1

1 2
12
13

12
13
14
14
15

7" 10 "

Nachos

Batonnet de
fromage

10
12
12

14
15
15
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Calmars frits

Queue de castor fait maison   7

Dessert du jour   3.75              

Baklava             2                 

Baklava (boîte) 6.95 
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NOS SALADES

REGULIER

Ajouter de la guacamole : 2$

Méli-Melo

 Mini poutine   6                                       
1 hot-dog ou pogo avec frites   6                  
6 croquettes avec frites 8,50
Burger poulet avec frites 7

MENU ENFANT
Servis avec boisson à volonté (12 ans et moins)

Bière alchimiste (Brasser Lanaudière)
Blonde (5%): Bière à fermentation basse de
type pilsner. Sa base de grain et sa touche
herbacée en font une bière désaltérante. 4.50
Bock de Joliette (6. 1%): Bière dorée d’influence
allemande. Elle possède un léger côté malté et
des arômes épicés et floraux. 4.50
Rousse (5.5%): Bière ambrée maltée mettant de
l’avant des saveurs de caramel rôti . L’ajout
d’avoine au brassage apporte une texture
enveloppante.4.50
Blanche (4.9%): Bière blanche de style Witbier brassée
avec des clémentines et de la camomille pour une finale
légèrement fruitée et herbale. 4.50




