
Entrée

Soupe du jour  3$
Salade du chef  4$
Salade César  7$

Bâtonnets de fromage  7$
Bruchetta Classique  7$

Notre pain frais nappé de tomate,basilic et
parmesan

Escargot à l'ail  5$
Escargot à l'ail Gratinés 7,5$

Rondelles d'oignon  5$
Soupe à l'oignon gratinée 6$ 

Club et Sandwich

Le club (viande blanche) 13$
Le club à 2  15$

Le club californien  15$
(avec fromage sans tomate)

Ailes de poulet

6 ailes : 7$ 10ailes : 10$
16 ailes : 16$

Spécial du jeudi 0,60$
l'aile à partir de 16h

Nachos
(servi avec salsa et crème sure)

Classique 11$
Poulet 14$

Viande fumée 14$

Nos burgers (7oz)
(préparé avec laitue, tomate et oignon rouge)

Le classique 8,5$
Le cheeseburger 9,5$

Le burger du Caucus 12$
(Bacon, fromage suisse, Monterey Jack, Sauce dijonnaise)

Le burger parisien 13$
(fromage brie et champignon)

Le burger aux 3 fromages  13$
(Bacon, fromage Kraft, Monterey Jack et fromage suisse)

Le burger au poulet de luxe 13$
(poitrine de poulet et fromage suisse)

** Tous nos burgers et sandwichs sont
accompagnés de frites maison**

Nos frites maison et
poutines

Frites 3,5$
Frites sauce 4,5$

Poutine 9$
Poutine italienne 11$
Poutine au poulet 13$

Poutine viande fumé 15$

Envie d'une
poutine ?

Changer vos frites
pour une poutine 2,5$



Nos incontournables
(accompagnés d'une soupe)

Bavette de bœuf 15,95$
***

Fish & chips maison 12,95$
***

Spaghetti sauce à la viande  10$
Essayez le gratiné +2,5$

***
Hamburger steak classique 13,5$

Préparé avec oignons sautés et sauce brune maison)
***

Nos demi cotes levées 12,95$
***

Filet de morue à l'italienne 12,95$
***

Formule soupe ou salade du chef + Sandwich

Sandwich BLT 7,5$
(toasté, bacon, laitue, tomate, mayonnaise)

Sandwich au poulet 8,5 $
(toasté, poulet, laitue, tomate, mayonnaise)

Sandwich complet 9$
(toasté, poulet, bacon, laitue, tomate, mayonnaise)

Ajouter des frites pour 1,5$


