MENU
C’EST UN DÉPART !
Potage du moment 4$
Frites et mayo maison 6$

1 choix de mayo : aïoli, dijon-miel, chipotle-érable,
poivre rose et lime, moutarde de Meaux et romarin

 Extra mayo 2$
Fondue parmesan maison 14$

PARTAGE-MOI ÇA !
Fonds-moi dans la bouche 21$

Brie fondant gratiné, caramel à l’érable, mix de noix et fruits
confits, gelée cherry bomb MALINS PLAISIRS, accompagné
de pain artisanal au beurre

Fondue au fromage parmesan, bacon, ciboulette
et origan frais, sur salade de tomates et balsamique

Nachos le straight Régulier : 17$ Petit : 10$
Mozza gratiné, poivrons, oignons verts, piments bananes,
olives, salsa et crème sûre

Ti-poulet

Nachos le colosse 22$

Servi avec sauce au bleu

 8 ailes 13$
 16 ailes 23$
Soupe à l’oignon à la bière,
croûtons gratinés au cheddar fort 9$

Mozza gratiné, smoked meat, bacon, sauce fromage épicé,
salsa cornichons, crème sûre, salsa et cornichons frits

Calmars frits (255g) 25$
Mayo poivre rose et lime

(disponible en saison froide seulement)

4 cornichons frits, mayo chipotle-érable 8$
Salade du pub 7$

Mélange de mesclun, tomates, concombres et oignons
rouges, vinaigrette balsamique érable

SANDWICHERIE REBELLE !

SORT DE TON JARDIN !
Salade césar 15$

Bacon, parmesan frais, croûtons et sauce maison

 Extra poulet 5$
Salade thaı̈e au poulet 19$

Poulet croustillant, mangues, concombres,
edamames, avocats, mandarines, oignons verts,
tortillas croustillants, vinaigrette sésame maison

Salade grecque au thon 19$
Flambant nu 18$

Smoked meat classique servi avec frites, rémoulade et cornichon

Smoked ton pickel 20$

Sandwich au smoked meat, cornichons frits, émulsion de piments forts,
laitue

Pimpé 21$

Smoked meat, fromage en grains, oignons confits au rhum et sirop
d’érable, bacon, mayo moutarde de Meaux et romarin, servi avec frites,
rémoulade et cornichon

Club-house 16$

Poulet, cheddar, salsa de mangues et tomates, laitue, pain croûté
artisanal, mayo du Pub, servi avec frites, rémoulade et cornichon

Sandwich au roastbeef 20$

Pain ciabatta, roast beef, laitue, monterey jack, oignons frits,
sauce raifort, rémoulade et cornichon

Thon, concombres, tomates, oignons, olives
noires, feta, poivrons, sur nid d’épinards vinaigrette
crémeuse au basilic

DÉCROCHE-MÂCHOIRE !
Burger du pub 16$

Pain sésame, galette de bœuf, cheddar, bacon,
pétales d’oignons, laitue, tomate, mayo chipotleérable

Burger au poulet croustillant 16$

Pain sésame, poitrine de poulet panée, épinards,
tomates séchées, aïoli, oignons rouges et
parmesan frais

Fish burger 18$
Extra smoked-meat : 8$
Extra poulet : 5$
Extra rôti de bœuf : 7$
Change ta frite en poutine : 5$

Pain sésame, filet de morue pané, fromage à la
crème, salsa de cornichons, oignons, laitue, mayo
poivre rose et lime

LES BEDONDAINES !
Poulet général tao 18$
Poulet pané, vermicelles de riz, légumes, sauce tao maison

Fish and chips 19$

PIZZ-O-QUATRE COINS
Pizza pâte mince carrée (9’’)
 Pizza peppe fromage 12$
 Pizza garnie 14$
 Pizza végétarienne 13$

Filets de morue panés, servis avec frites, rémoulade
et cornichons

 Extra morceau de poisson 7$/unité
Côtes levées

Poivrons, champignons, oignons, brocolis, olives

Servies avec frites et rémoulade

 Pizza du Pub 17$

 Demi côtes levées 19$
 Côtes levées complètes 28$
 Remplacez la rémoulade par salade césar
ou salade verte Extra 2,50$

Smoked meat, bacon, salsa de cornichons et oignons,
fromage en grain, coulis moutarde miel

 Pizza poulet cajun 17$
Poulet frit, poivrons, maïs, épices cajun

PIMP TA POUT !

BOURRE-TOI LA PÂTE !

Bar à poutine 18$

Bar à pâtes accompagné de pain grillé au beurre 19$

Choix de frites, 3 condiments, 2 protéines

Choix de sauce, pâtes, 3 condiments, 2 protéines

Cochez vos ingrédients sur les feuilles mises à votre
disposition sur la table.

Cochez vos ingrédients sur les feuilles mises à votre
disposition sur la table.

NANO-FORMAT
ENFANTS SEULEMENT

7$

Doigts de poulet, frites et sauce BBQ
Petite poutine classique
Pogo et frites
Spaghetti sauce bolognaise
‘’Pizzed cheese’’
Breuvage inclus

BECS SUCRÉS
Gâteau carotte 5$
Gâteau hercule au chocolat 7$
Gâteau fromage et pomme 7$
Choix du pâtissier 7$
Demandez à votre serveur la sélection du jour.

