Du jeudi au dimanche / Menu tapas et grillades de 12h à 20h
Les

Tapas

leS

Panier de croustilles
assaisonnées maison ou frites minutes

GRILLades - GRILL

Salade césar au poulet grillé
Grilled chicken Cesar salad

Basket of homemade seasoned chips or minute fries

29$

8$

Hamburger

Olives mixtes marinées

champignons, brie, tomates, oignons et
mayonnaise maison, servi avec frites
Mushrooms, brie cheese, tomatoes, onions and homemade mayonnaise, served with fries

Marinated mixed olives

8$

Végé 25$

Doigts de poulet(2) et croustilles maison
servis avec miel

Linguini

Chicken fingers(2) & homemade chips served with honey

Carbonara 25$

Fruits de mer 28$

10$

Seafood

Ailes de poulet, sauce miel et ail

Onglet de boeuf

sauce aux échalottes, servi avec frites et
légumes du marché
Hanger steak, shallot sauce,
served with fries and vegetables

Chicken wings, honey and garlic sauce

8 ailes 16$

Boeuf Beef 28$

16 ailes 31$

Hot dog garni et frites

35$

All dressed hot-dog with fries

Saumon grillé

9$

sauce chimichurri, servi avec frites et légumes
du marché
Grilled salmon, chimichurri sauce,
served with fries and vegetables

Poutine à l’effiloché de jambon
Poutine with pulled ham

11$

34$

Calmars frits et mayo chipotle maison

Filet de boeuf

Fried squid & homemade chipotle mayo

Saumon fumé sur roquette

sauce au poivre, servi avec frites, légumes et
champignons
Beef tenderloin, pepper sauce, marinated with shallots,
served with fries, vegetables and mushrooms

Smoked salmon with aragula

55$

Bagel au saumon fumé,

servi avec frites et sauce tartare maison
Served with fries and our homemade tartar sauce

14$

14$

Fish N’ Chips

servi avec fromage à la crème et câpres
Smoked salmon bagel,
served with cream cheese and capers

32$

16$

les

Salade césar

Tulipe de fruits de saison,

Cesar salad

Entrée

starter

DESSERTS

crème glacée à la vanille et coulis de fruits

10$ / Plat Main course 20$

Seasonal Fruit Tulip, vanilla ice cream and fruit coulis

10$
Tarte au chocolat,
crème glacée à la vanille et coulis de fruits

SPÉCIAL du vendredi

Chocolat pie, vanilla ice cream and fruit coulis

friday special

32$

10$
Crème brûlée à l’érable

Moules / Mussels

Maple sugar crème brûlée

2e service / Refill 8,50$

10$
3

Taxes et frais de service en sus
Taxes and service fees not included

