
plats pr incipaux
BAVETTE DE BŒUF 26 

AAA du Québec | frites | jus aux épices boréales

POULET FRIT BABEURRE 19 
citron grillé | trempette ranch

FETTUCINES À LA CRÈME 24 
 pancetta | sauce au vin blanc et parmesan

FISH’N CHIPS DE MORUE 25 
Panure à la bière Blanche des Anges |  

salade de chou | sauce tartare

FILET DE SAUMON POÊLÉ 27 
salsa de tomates « coeur de boeuf » | haricots verts | 

purée de pommes de terre Yukon

entrées
POUTINE 14  
fromage en grains Patriote   
avec effiloché de boeuf +8  
avec cuisse de canard +10

NACHOS 17  
gratinés | jalapenos | salsa |  
crème sure | guacamole 
avec dinde +7  
avec effiloché de boeuf +8

AILES DE POULET  
« red hot » | bbq & pomme | asiatique 
douze 18  
vingt-quatre 28

PIZZA 18  
sur pain plat | sauce tomate | 
prosciutto | tomates séchées  
maison | roquette | parmesan

FRITES OU RONDELLES D’OIGNON 13 
trempette maison

salades
NIÇOISE 19 
thon albacore saisi | 
laitue mesclun | 
oeuf cuit dur | 
vinaigrette à 
l’échalote confite

COBB 19 
poulet fumé au  
bois d’érable | 
fromage de chèvre | 
lardons de wapiti | 
vinaigrette  
moutarde-érable

CÉSAR CLASSIQUE OU 
VERTE BALSAMIQUE  
portion entrée 10 
plat principal 15 
avec poulet +7  
avec crevettes +10

tartares
BŒUF | classique bistro 

portion entrée 16     
plat principal 25

SAUMON | yogourt de bufflonne | avocat | coriandre | croûtons 
portion entrée 15     
plat principal 22

potages
CHAUDRÉE DE LA MER 13

SOUPE À L’OIGNON 12  
bière St-Arnould |  
gratinée au fromage Oka

snacks
OLIVES KALAMATA 4 
marinées et épicées

MÉLANGE DE NOIX 6 
sel et romarin

BOUCHÉES DE FROMAGE 7 
Halloumi | miel aromatisé

sandwiches
servi avec choix de frites |  
salade verte | salade César

BURGER SIGNATURE 19 
Boeuf AAA du Québec | champignons 
sautés | fromage Windigo | bacon  
et oignons caramélisés à la  
bière St-Arnould

BURGER VÉGÉ 18 
haricots noirs et maïs | fromage  
de chèvre | frites de patates douces

CLUB SANDWICH À LA DINDE 18   
pain douze grains | bacon | laitue |  
tomates | mayonnaise chipotle

SANDWICH À LA VIANDE FUMÉE 19 
pain bretzel | cornichons  
marinés maison

à partager
HUÎTRES ET  
CONDIMENTS  
prix selon les arrivages 
six | douze 

CHARCUTERIES 25 
rosette de Lyon |  
mini saucisson |  
boeuf Jerky maison | 
terrine de gibier | 
rillettes de canard |  
légumes marinés

FROMAGES  
DU QUÉBEC 16 
gelée de pomme du Verger 
Lacroix | sélection de  
la Fromagerie Le P’tit 
Train du Nord


