
Cuisine bistro, décor sympa,
produits locaux !



VERTES 
     du JARDIN

Table 
       D'HÔTE

Par ici l'entrée !
BRUSCHETTAS

BÂTONNETS DE FROMAGE 

CREVETTES TEMPURA 

POIRES-BRIE-NOIX

FONDUE PARMESAN MAISON 

CALMARS FRITS 

FRITES MAISON

PATATES DOUCES

OIGNONS FRANÇAIS

CHOU-FLEUR PANÉ

6 (7$) - 12 (13$) - 24 (22$)
SAVEURS AU CHOIX ; SAUCE THAI, SEL + POIVRE, BBQ OU NATURE

NACHOS

 

7

7.5

8.5

9

9.5

12

5

6

6

6

Poivrons, olives, cheddar marbré. échalotes, piments
forts, crème sûre, salsa maison et guacamole (demi 9$)

Extra
Poulet, boeuf, porc effiloché, canard (3$ demi ou 5$ entier)
Guacamole, salsa ou crème sûre (1$)

15

PANIER À PARTAGER

 
2 x bruschettas, 4 x ailes, 4 x bâtonnets fromage, oignons
français, mayo maison, sauce pizza 

21

Mange ta SOUPE !
SOUPE À L'OIGNON
Avec bière rousse, croûtons gratinés + bacon

POTAGE-REPAS
Vient avec 2 croûtons gratinés
Petite portion sans croûtons (4$)

12

10
Les

SALADE DU CHEF
Salade, tomates, concombres, oignons et 
vinaigrette framboise-érable

SALADE D'À CÔTÉ
Salade, poulet, mozza, canneberges, noix, ananas,
mandarines et vinaigrette framboise-érable

SALADE DE SAUMON FUMÉ
Salade, saumon fumé, câpres, oignons rouges et
sauce aneth

SALADE CHÈVRE CHAUD
Salade, poires, canneberges, noix, quenelles frîtes 
de fromage de chèvre et vinaigrette balsamique 
baies de sureau. 

SALADE GRECQUE
Poivrons, tomates. concombres, oignons rouges, 
olives noires, feta et vinaigrette grecque

Entrée-Repas

5-10

9-15

10-16

10-16

9-15

Extra poulet 4$ - Saumon fumé 6$ - Fromage 3$ - 
Quenelle 3$ - Crevettes panées 6$

Créez votre table d'hôte en combinant votre plat principal à
l'une des options suivantes :

Entrée au choix
 

Dessert à la carte
Breuvage chaud

(planche à partager, nachos entier et 24 ailes exclus)

Potage du jour ou
salade du chef
Dessert du jour

Breuvage chaud

10 17

Ce sont les plats coup de coeur de l'équipe !

SAUCE BBQ OU TAO

AILES DE POULET

NACHOS 
Sans garniture avec salsa, crème sûre et guacamole

6



BURGERS

PAINS grillés

Salade, tomates, bacon, cornichons, moutards, ketchup

Salade, tomates, mayo maison, mozza

Extra poutiné 4$ - Changer frites pour oignons français 2.50$
Changer frites pour demi mac and cheese 4.50$

BOL du DRAGON

Les

BOEUF DE LA FERME JANOLE

DOUBLE BOEUF JANOLE

CANARD

POULET PANÉ

GALETTE TOFU SOYA

PORC EFFILOCHÉ

POISSON PANÉ

ALLONGÉ17

20

17

16

16

16

17

Confit oignons-champignons, brie, salade, tomates, mayo maison

POULET

d e
C H O I X

Compose le burger à ton goût. Choisis une protéine et ensuite une garniture de ton choix. 
Chaque burger est servi sur pain bretzel, avec salade du chef, frites et mayo maison.

WESTERN
Confit pommes-oignons, cheddar fort, sauce miel-moutarde, salade

COSTAUDE
Sauce whisky bbq, bacon, oignons français, mozza, salade

CLASSIQUE

TIMIDE
Vient avec une salsa de mangue

Riz, edamames, juliennes de carotte, chou rouge, ananas,
concombres, mandarines et sauce wafu

Tofu mariné          15                Saumon fumé             17
Poulet                     16                Crevettes tempura    17

Poulet, mayo maison, pesto basilic, 
poivrons, tomates et mozza

SAUMON FUMÉ
Saumon fumé, confit d'oignons, câpres, 
fromage à la crème

CANARD
Canard, brie, confit pommes-oignons, 
sauce miel moutarde

CLUB
Poulet pané, salade, tomates, bacon, mozza, 
mayo maison

PORC EFFILOCHÉ
Porc cuit dans la bière, chou rouge, 
cheddar fort, sauce whisky bbq et mayo maison

VÉGÉTARIEN
Pesto basilic, pesto tomates séchées, brie, 
poivrons et confit oignons-champignons

Chaque panini est servi avec salade du chef, frites et mayo maison.
Extra poutiné 4$ - Changer frites pour oignons français 2.50$
Changer frites pour demi mac and cheese 4.50$

16

16

16

16

16

16

BURGER ET PINTE 
Oublie la salade ! Prends un burger avec frites et une
pinte de bière en fût. Du bonheur pour 21$. Même offre,
si tu optes pour un panini. Santé !



Les

P I Z Z E T T E SLes

C
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S SMOKED MEAT
Smoked meat, pain de seigle, moutarde, cornichons, salade du chef, frites 
et mayo maison. (extra viande 5$)

FISH AND FRITES
Aiglefin pané à la bière, frites, salade du chef et mayo lime.

SAUTÉ DE CREVETTES
Crevettes grillées sur riz, légumes sautés et sauce ail-lime-sriracha

GÉNÉRAL TAO MAISON
Poulet pané maison, riz, légumes sautés et sauce tao

17

21

21

18

Les belles BRONZÉES 

Modifie ton tao !
Tao double poulet pané               22                             
Tao végé (chou-fleur pané)          17
Tao crevettes panées                     21
Tao crevettes grillées                     22

LA POULETTE
Suprême de poulet mariné servi avec riz,
légumes grillés et sauce miel moutarde

LA ROSÉE
Pavé de saumon cuit dans du beurre aux herbes
et vin blanc, servi avec salsa de mangue, riz,
légumes grillés et sauce aneth

22 24

LA COCHONNE
Côtes levées marinées, sauce whisky, frites
et oignons français. Demi-côtes 18$

LA VACHE
Filet mignon (cuisson au choix), beurre de Montréal,
sauce poivre-cognac, frites et légumes grillés

26 30

Ajouter des frites ou oignons français  4$

PEPPERONI-FROMAGE
Sauce pizza maison, pepperoni et mozza

16

GARNIE
Sauce pizza maison, pepperoni, mozza, 
champignons et poivrons

16

TROIS FROMAGES
Sauce pizza maison, mozza, cheddar fort
et parmesan

16

CHÈVRE
Pesto basilic, oignons rouges, tomates,
poivrons, olives noires, fromage de chèvre 
et boeuf

17LÉGUMES
Sauce pizza maison, champignons ,cheddar fort,
mozza, parmesan, courgettes, oignons et poivrons

17

COCHONNE
Sauce whisky bbq, jambon, pepperoni, boeuf,
bacon, oignons rouges et mozza

18

CANARD
Pesto basilic, canard, oignons rouges, mozza, épinards,
champignons et caramel balsamique

18



PÂTES MOLLES
Les

Les vites dévorés !

Ce sont les plats coup de coeur de l'équipe !

POUTINE CLASSIQUE
Frites et sauce maison, fromage Polo

12

POUTINE D'À CÔTÉ
Frites et sauce maison, fromage Polo, boeuf,
confit oignons-champignons et poivrons

16

POUTINE TAO
Frites et sauce maison, fromage Polo,
poulet pané maison, sauce Tao, oignons
confits. Extra poulet 5$

16

15POUTINE PORC EFFILOCHÉ
Frites et sauce maison, fromage Polo, porc 
effiloché cuit dans la bière. Extra porc 5$

POUTINE SMOKED MEAT
Frites et sauce maison, fromage Polo, smoked meat,
moutarde et cornichons

16

POUTINE COCHONNE
Frites et sauce maison, fromage Polo, sauce whisky
bbq, jambon, pepperoni, boeuf, bacon, oignons rouges
et oignons français

18

POUTINE CANARD
Frites et sauce maison, fromage Polo, échalotes 
et fromage brie en tranches

17

16POUTINE PATATES DOUCES
Frites de patates douces, cheddar fort râpé, 
sauce au fromage et échalotes

Remplace tes frites par des patates douces 3$

CARBONARA
Sauce Alfredo, échalotes, bacon. 

16

ROSÉE
Sauce rosée, poulet, poivrons, brocolis, carottes,
courgettes, oignons rouges. Sans poulet 14$

16

16COCHONNE
Sauce whisky bbq, jambon, pepperoni, bacon,
boeuf, oignons rouges. Extra smoked meat 5$

MAC AND CHEESE
Macaroni, bacon, sauce au fromage maison,
oignons confits et mozza gratiné

16

18RAVIOLI BOEUF BRAISÉ
Tortellini de boeuf braisé, avec sauce arrabiata 
et échalotes

Extra poulet 4$ - Saumon fumé 6$ - Smoked meat 5$ 
Crevettes blanches 6$ - Fromage gratiné  3$

J'ai S O I F  !
Liqueur
Thé glacé ou jus orange
Limonade maison
Eau pétillante
Thé ou tisane régulière
Bière 1664 sans alcool
Ipa sans alcool
Café glacé
Daquiri virgin
Mojito virgin
Virgin ceasar
Red bull

Café
Filtre                                                   
Décaféiné                                                 
Expresso                   
Allongé                      
Latté                           
Choco-expresso         
Cappuccino                 

3
3
4
3
3
4
4
5
5
5
5
5

simple 2.5   - double     
simple 2.75 - double                               
simple 4.25 - double     
simple 4       - double     
simple 3.5    - double     

2.50
3.50

Chocolat chaud
Régulier
Sucré-salé (sauce caramel et gros sel)                                                  
Cochon (chocolat, cassonade et guimauve)                                              

3
4

4.50

Envie d'une bière, coupe de vin, cocktail ?
Demandez notre carte d'alcool. 

4
4.25
5.25
5
4.75

Choix de pâtes : pennes ou linguinis



Les

Par ici
 la sortie sucrée

Une pâte légèrement salée, torsadée et frite,
servie avec notre sauce caramel maison

POIRE-BRIE-NOIX
Croûtons gratinés de brie, poires caramélisées
au sirop d'érable avec noix

9BANAX

CROUSTILLANT CHOCOLAT
Base de biscuits Graham surmontée d'une 
riche mousse de chocolat noir. Fait maison

TARTE AU SUCRE

GÂTEAU AU FROMAGE
Délicieuse garniture au fromage style New York
sur une base de biscuits Graham. Fait maison

TROUS DE BEIGNE
Beignets frits (8) servis avec coulis (chocolat,
caramel et fraises)

6

5

6

6

6

p
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Choisis une protéine et une garniture pour composer ton assiette de tacos.
Chaque assiette vient avec 3 tacos souples identiques.

POULET EFFILOCHÉ

CREVETTES PANÉES

CANARD

PORC EFFILOCHÉ

BOEUF

TOFU MARINÉ

MEXICAIN14

15

14

14

14

13

Salade, tomates, poivrons, salsa, crème sûre, cheddar fort

AL GRINGO
Salade, haricots, oignons, salsa, guacamole, mozza,
coriandre et jalapeño

PEDRO FRANCO
Salsa de mangue, guacamole, oignons, piments, coriandre
et jalapeño

TEX MEX
Salade, tomates, maïs, guacamole et coriandre

Ajoute des frites ou patates douces 4$

Pâte brisée garnie de sucre à la crème.
Fait maison

ENFANT

Petit jus et dessert du jour inclus pour 8$

M E N U
p o u r

FILET DE POULET
Deux lanières de poulet et frites 

MAC AND CHEESE
Macaroni, sauce fromage maison, 
bacon et mozza

POUTINE CLASSIQUE
Frites et sauce maison, fromage Polo

PIZETTE SOURIRE
Pizza sur pain naan, sauce pizza maison,
pepperoni. mozza et frites Chaises hautes, livres à

colorier, crayons et jeux. 
Osez le demander !

QUESADILLA
Oublie les 3 petits tacos et opte pour une grande tortilla. Tu choisis une protéine et on ajoute 
 salsa et mozza à ta tortilla. L'assiette vient avec frites, salade ou nachos.  Du bonheur pour 14$

Doux Moyen Épicé


