En-cas
Hummus : Hummus maison, saveur du moment, servi avec pain naan grillé et olives Kalamata...6.31$
Salade de betteraves : Brunoise de betteraves, pommes, menthe, pacanes et chèvre………….8.70$

SaladeS
Verte : Mesclun et légumes crus variant selon les saisons, vinaigrette maison. ………..P: 3.70$ G: 5.65$
Céleri-Rave : Céleri-rave et carottes, vinaigrette crémeuse….………………………...…P: 3.70$ G: 5.65$
CéSar : Vinaigrette maison, bacon fumé sur place, croûtons, parmesan et romaine…... P: 5.00$ G: 8.70$
santa fe : Vinaigrette à l’ail, iceberg, haricots noirs, maïs, guacamole, crème sûre et chips maïs...5.00$

friture
Piochée de frite : Frites 100% maison. Servie avec ketchup et mayonnaise au choix (nature, fines

herbes ou épicé au sambal oelek)…………………………………………………………………………...3.91$
rondelles d’oignon : Mélange d’épices style Louisiane. Servies avec moutarde Dijon-miel……4.35$
bâtonnets mozzarella : 4 bâtonnets frits servis avec notre sauce marinara maison………..….6.96$
Ailes de poulet bbq: Ailes enrobées d’un mélange d’épices BBQ et servies avec notre sauce BBQ
maison……………………………………..………………………...….....…….6: 5.87$ 12: 10.87$ 24: 20.44$
Ailes de poulet buffalo: Servies à l’américaine : enrobées de sauce Buffalo épicée, trempette au
fromage bleu et crudités.……………………………………………………... 6: 7.61$ 12: 14.35$ 24: 26.96$
doigts de poulet : Lanières de poulet enrobées de panure chapelure et panko servis avec notre
sauce BBQ maison. En format snack ou assiette. Snack: 3: 7.83$ 6: 13.92$....Assiette : 3: 10.44$ 6: 17.40$
Pique-assiette : 4 Ailes de poulet BBQ, rondelles d’oignons, 4 bâtonnets de fromage, 1 doigt de
poulet servis avec du miel, sauce BBQ et marinara maison………………………..…….………….… 17.40$

Poutines Classiques

Poutines de luxe

Régulière…P: 6.09$ M: 7.39$ G: 10$
BACON…………… P: 8.26$ M: 10$ G: 13.48$
POULET………P: 8.26$ M: 10$ G: 13.48$
CÔTES LEVÉES...P: 9.78$ M: 12.18$ G: 16.09$

PIMPÉE Bacon, crème sûre et oignons verts

P: 9.78$ M: 12.18$ G: 16.09$
Smoked meat : Crème sûre moutarde, cornichons à
l’aneth et smoked meat..P: 10.00$ M: 12.39$ G: 16.53$

Tous nos poutines sont faites avec du fromage en grain St-Guillaume, des frites 100% maison et
notre sauce brune au Stout écossais

BuRGERS

(servis avec frites*, salade Verte ou céleri-rave)

BOEUF : Ketchup allemand, laitue iceberg, cheddar fort, mayonnaise, bacon et confit d’oignons…14.79$
Poulet grillé : Mayonnaise épicée, laitue iceberg, tomates, échalotes grises et fromage suisse...14.79$
Poulet croustillant : Laitue iceberg, cheddar, tomates, mayonnaise et piments banane…..... 15.22$
Végétarien: Boulette végé (lentilles, champignons, fromage suisse et cheddar), garnie de cornichons,

laitue iceberg, tomates et oignons rouges, mayonnaise et ketchup……………...………..……..…..... 14.79$

SANDWICHS

(servis avec frites*, salade Verte ou céleri-rave)

Tortilla au poulet : Mayonnaise épicée au sambal oelek, confit d’oignons, tomates, laitue iceberg

et mozzarella………………………………………………………………………………………...…….....12.18$
Bagel saumon fumé : Saumon fumé à froid sur place, laitue iceberg, câpres, fromage en crème et
échalotes grises, bagel nature…………………………………………………..……..……………………14.35$
Quésadillas Végétarien: Sauté de légume à la mexicaine bien niché dans un tortilla avec
mozzarella. À côtés de crème sure et salsa maison…………………………………………..…..……... 11.31$
Quésadillas CARNIVORE : Même recette que le végétarien avec un choix de viande. À côtés de
crème sure et salsa maison. Bacon: 16.96$ Poulet: 16.96$ Smoked Meat: 18.26$ Côtes Levées: 18.26$
*Choix de mayonnaises avec vos frites: Nature, Fines Herbes ou Épicée au Sambal Oelek

Menu de la semaine disponible!
Consultez les ardoises ou informez-vous auprès de votre serveur/serveuse pour
connaître les plats du moment.

CLASSIQUES
Welsh rarebit : Ramequin de fondue au fromage cheddar vieilli 1 an à la Chiniquy, échalotes grises

et thym. Servi avec baguette grillée de la Microboulangerie L’Artisan
…….…………..…….….. 10$
Chili con carne : Chili de bœuf au Stout Écossais servi avec crème sûre, chips de maïs et salade de
céleri-rave…………………………………………..……………………………..………………………… 13.48$
Fish n’chips: Deux filets de longe de morue pannés à la bitter. Servis avec sauce tartare, frites maison
et mesclun…………………………………………………………………………………...……...……….. 15.66$
Côtes levées : Demi-côte de porc, Rub à l’américaine, fumée à chaud dans notre fumoir et nappée de
sauce BBQ maison épicée juste comme il faut. Accompagnement au choix : frites*, mesclun ou salade
de céleri-rave…………..………………………………………...…………………………………….……..17.40$
Bangers n’ mash : Préparées par la boucherie Gaston Desrosiers & Fils
, deux saucisses à la
bière l’Ancêtre, servies sur purée de pomme de terre au cheddar vieilli 1 an aillée, oignons confits et
demi-glace………………..………………………………………………………………………………..…17.40$
MaC N’ cheese : Macaroni au fromage cheddar vieilli 1 an, gruyère, bacon maison et brunoise de
jalapenos, gratiné et crumble de panko. Servie avec mesclun…………………………………...……..18.26$

sur planche
L’Assiette de saumon fumé : Saumon fumé à froid sur place, câpres, échalotes, fromage en crème

et croûtons…………………………………………………………………………………………….……. 14.35$
L’assiette du brasseur : *À PARTAGER* Un assortiment de bonnes choses; charcuteries,
fromages fins (dont le Victor et Berthold)
, fruits, pommes caramélisées et pains frais .....… 19.13$

en bol
Soupe à l’oignon : Bouillon de bœuf au Stout écossais, pain au crumble de bacon et panko, gratinée

au cheddar vieilli 1 an …...…………………………………………………………………..……………. 10.44$
Chaudrée de fruits de mer : Une chaudrée bien réconfortante de saumon, morue, crevettes,
pétoncle. Servie avec croûtons……………………………………………………………...……..……….14.79$

NACHOS
classique Chips de maïs, olives tranchées, piments bananes, mozzarella gratinée et échalotes grises.

Servi avec crème sure et salsa maison……..…...………….…………………… Petit: 8.70$ Grand: 14.79$
carnivore Même recette que notre classique avec un choix de viande. Servi avec crème sure et salsa
maison..... Bacon P: 12.18$ G: 19.13$
Poulet P: 12.18$ G: 19.13 $ Smoked Meat P: 13.05$ G: 20.87$
Côtes Levées P: 13.05$ G: 20.87$

Desserts
Crème brûlée : Une crème brûlée dans les règles de l’art. Élaborée avec des gousses de vanille

entière………………………………………………………………………………………………..………...5.22$
Mousse au chocolat Mousse au chocolat classique, avec crème fouetté caramel à l’érable et biscuit
Graham……………………………………………………………………………………..………………… 5.65$
Assortiment de cafés disponible, fraîchement torréfié chez Des Cafés Innés à Repentigny

CHOIX DE DIFFÉRENTES SAUCES PIQUANTES CUISINÉES ICI-MÊME
DEMANDEZ-LES À VOTRE SERVEUR/SERVEUSE!

*Choix de mayonnaises avec vos frites: Nature, Fines Herbes ou Épicée au Sambal Oelek

Menu de la semaine disponible!
Consultez les ardoises ou informez-vous auprès de votre serveur/serveuse pour
connaître les plats du moment.

