
LES TAPAS 
Panier de croustilles 

assaisonnées maison ou frites minutes
Basket of homemade seasoned chips or minutes fries

6$
Olives mixtes marinées

Marinated mixed olives

8$
Doigts de poulet(2) et croustilles maison  

servis avec miel
Chicken fingers (2) & homemade chips  

served with honey

8$
Ailes de poulet, sauce miel et ail

Chicken wings, honey and garlic sauce

Poutine à l’effiloché de jambon
Poutine with pulled ham

9 $ 
Calmars frits et mayonnaise maison

Fried squid & homemade mayonnaise

10 $
Saumon fumé sur roquette

Smoked salmon  with aragula

10 $

LES GRILLADES - GRILL

Hot dog(2), saucisse à l’érable
Maple saussage hot dog (2)

15$
Hot dog(1) enfant / Children

9$
Hamburger de boeuf, 

sur pain bretzel                                                
Beef hamburger on pretzel bread

23 $
Viande fumée classique

Classic smoked meat

23$
Saumon boucané au bois de pommier, 

laqué à l’érable
Applewood smoked salmon, maple glaze

28 $
Bavette de boeuf, beurre à l’estragon

Flank steak with tarragon butter

31 $
servis avec pommes de terre frites ou crousitilles        

assaisonnées maison et salade de choux

served with fries or, homemade seasoned chips and cole slaw

Salade césar  / Cesar salad

16 $
Salade césar 

avec poitrine de poulet grillée
Cesar salad and grilled chicken breast

23 $

SPÉCIAUX DU JOUR
SPECIAL OF THE DAY

26$

VENDREDI/ FRIDAY
 Moules / Mussels
2e service / Refill  7,50$

SAMEDI/ SATURDAY
 Fish N Chips

DIMANCHE/ SUNDAY
 Côtes levées / Ribs

Taxes et frais de service en sus (Taxes & service charges are not included) 

Service bar, vendredi au dimanche de 12h à 18h
Menu tapas & grillades, vendredi au dimanche de 12 h à 15h  |  MENU DISPONIBLE POUR EMPORTER

LES DESSERTS 

Plaisirs glacés
Frozen delights

6.50 $
Demandez à votre serveur 

le dessert du jour!
Ask about dessert of the day to your waiter!

 8 ailes 12$ 16 ailes 24$


