MIAM
POUTINES

CHOIX DE SAUCE

RÉGULIÈRE • ÉPICÉE MAISON
La Traditionnelle

MANGE AVEC TES DOIGTS

12.50

Demi nachos

+ poulet | Extra 2.50

Frites Juliennes, fromage en grain, et sauce brune.

Poulet Cajun

Bâtonnets de mozzarella frits

18.

00

(6) 12.50
Morceaux de poulet panés, épice mangue chipole, accompagnés de mayo épice

19.50

Pogos

(10) 12.75
Mini Pogos accompagnés de ses trempettes

18.00

Saucisse, pepperoni et bacon.

MTL

17.75

Viande fumée, cornichons et trait de moutarde.

La Végé

12.50

Croquettes de poulet		

Bifteck de bœuf mariné vinaigrette italienne, poivrons sautés, fromage
suisse fondant, fromage en grains sauce aux poivres et frites

Fou de viande

(6)

Accompagnés de sauce pizza

Filet de poulet, oignons rouges, jalapeno, piments bananes, sauce
poutine épicé et fromage en grain assaisonné cajun.

Poutine steak- steak

14.50

(5) 7.75

Patates douces		

8.75

Chips maison		

9.75

Frites juliennes		

7.00

Rondelles d’oignon		

8.55

Ailes de poulet

(20) 30.75
Choix de sauce douce, ranch, épicée ou mayo épicée

16.00

(10) 16.00

Champignons, épinard, oignons rouges, poivrons verts, tomates
cerises , fromage calumet et trait de glaze balsamique.

PIZZZZA 10"

VERDURE
Méditéranénne

Carnivore
18.00

20.75

Filet de poulet, laitue romaine, bacon, croûtons, parmesan et vinaigrette césar.

César

17.75

Laitue romaine, bacon, croûtons, parmesan et vinaigrette césar.

Jardinière

16.50

Bacon, pepperoni, saucisse italienne, sauce tomate, et fromage mozarella.

Salade mesclun, bébé épinards, tomates cerises, concombres, oignons rouges, olives
vertes et noires, poivrons, fromage feta et vinaigrette aux fines herbes.

César Poulet

Pizza sur pâte
mince croustillante

16.75

Québecoise

16.00

Bacon, pepperoni, oignons rouges, sauce tomate et fromage mozarella.

Italienne

15.00

Saucisse italienne, calabrese, oignons,rouges, olive vertes et noires, poivrons rouge
rotis, sauce tomate et fromage mozarella.

Végétarienne

13.50

Champignons, oignons rouges, olive vertes et noires, poivrons verts, tomates cerises,
épinard, sauce tomate et fromage mozarella.

Salade mesclun, tomates cerises, concombres et poivrons.

All-Dressed

Choix de vinaigrette: Miel et Dijon - Ranch

Pepperoni, champignons, poivrons verts, sauce tomate et fromage mozarella.

Poulet Jardinière
Filet de poulet, salade mesclun, tomates cerises, concombres et poivrons.
Choix de vinaigrette: Miel et Dijon - Ranch

14.00

18.25

FISH & CHIPS

16.50

6 oz de morue panure à la bière maison (blonde belge de miles îles) sauce tartare,
quartier de citron et frite

BURGERS
100% BOEUF
SERVIS AVEC FRITES JULIENNES

OU

CHIPS MAISON

TRANSFORMEZ
VOS FRITES
EN POUTINE
TRADITIONNELLE

+4,50
Superburger*		20.50

Double Cheese		21.25

Pain artisanal, boeuf haché frais 4 oz, fromage cheddar,
bacon, cornichons, oignons, tomates, laitue et rondelles
d’oignons panées a la bière.

Pain artisanal, 2 x boeuf haché frais 4 oz, 2 x fromage
cheddar, cornichons, oignons, tomate et laitue.

Bon dans bouche 		20.25

Spicy Baby		19.50

Pain artisanal, boeuf haché frais 4 oz, bacon, oignons
caramelisés, poivron rouge roti et laitue.

Pain artisanal, poitrine de poulet, mayo épicé, fromage
cheddar jaune, calabrese, jalapeno, oignons rouges,
piments bananes, tomates et laitue.

Champi		19.75

Noé Burger		18.75

Pain artisanal, boeuf haché frais 4 oz, fromage suisse,
bacon et champignons.

Pain artisanal, galette végétarienne, champignons,
concombres, oignons rouges, poivrons verts, tomates
cerises, et bébé épinard.

Deluxe		19.75
Pain artisanal, boeuf haché frais 4 oz, fromage cheddar,
bacon, cornichons, oignons, tomate et laitue.

L’italien		19.75
Pain artisanal, boeuf haché frais 4 oz, calabrese, saucisse
italienne, fromage mozzarella oignons rouges et poivron
rouge roti, olives verte, olives noir et laitue.

Cheese Burger		18.75
Pain artisanal, boeuf haché frais 4 oz, fromage cheddar,
cornichons, oignons, tomate et laitue.

Burger Crousti		18.25
Pain artisanal, filet de poulet croustillant , sauce ranch,
fromage suisse, tomates et laitue.

