
 

 

 

Menu – Terrasse / Pub 

 

À compter de 11 h 30 à la fermeture 

 

Le DÉPART 

 

Potage du moment       4.50 

Nachos  2 fromages       7.75 

Ailes piquantes sauce fromage bleu (sans gluten)                               6 ailes        10.00 

                                                                                                                12 ailes      17.50 

Frites (cone) avec mayonnaise       4.50 

Salade césar (½ portion) (sans gluten si sans croutons)       10.00 

Assiette crudités et trempette (sans gluten)       4.50 

Oignon francais        10.00 

Salade du Chef (½ portion) avec vinaigrette balsamique (sans gluten)       7.75 

Tartare de saumon à l’aneth (sans gluten si sans croutons)                                            14.25 

Saumon fumé sur un lit de salade (sans gluten)                                                      15.25 
Capres -  citron - oignons rouges – huile d’olive 



 

 

 

Les IRRESISTIBLES 

 

Tartare de saumon à l’aneth  (sans gluten)   25.25 
Échalottes françaises – capres – citron – moutarde de dijon – mayonnaise et moutarde de 

meaux – cornichons – tabasco – huile d’olive – aneth –  croutons en languettes maison 

avec frites et petite salade 

Salade césar  (sans gluten si sans croutons)   16.50 
Salade romaine – avec vinaigrette maison - anchois – capres – parmesan rapé - croutons à 

l’ail  

Salade césar poulet  (sans gluten si sans croutons)   19.75 
Salade romaine – avec vinaigrette maison - anchois –capres parmesan rapé -  croutons à 

l’ail  servi avec poulet grillé  

Sandwich Smoked Meat    18.00 
Smoked meat de montréal « levitts », pain de seigle, accompagné de frite et salade de 

chou 

Côte de dos de porc barbecue   26.00 
 « baby ribs » de porc, servi avec frite et salade de chou 

 



 
 

Les INCONTOURNABLES 

 

Burger garni           16.50 

Boeuf haché 6 oz – bacon – fromage jalsberg – tomates – laitue cornichon – oignons rouges – 

condiments servi sur un pain artisanal (oignon Panko) accompagné de  frites. 

Assiette picassiette    14.25 
2 ailes de poulet – 2 oignons françois Panko – 2 piments farcis au fromage à la crème -                

choux fleurs panés – trempettes 

Assiette picassiette double    24.25 

Club sandwich non tradionnel   15.50 
Poulet blanc – bacon – tomates – salade – sur pain artisanal grillé – servi avec frites 

Club sandwich non traditionnel (½ portion)   10.00 

Nachos garnis 2 fromages   13.25 
Olives noires Kalamata – piments Jalapino – tomates en dé – salsa – crème sure –                            

purée d’avocado 

Le SUBLIME 

Dessert – fantaisie du chef    8.75 


