De 15h30 à 22h
SUR LE
POUCE

Taxes non incluses, service en sus

Frites | mayo maison 7
Fèves Edamame 7 Olives mixtes 7
Grilled Cheese | 3 fromages, bacon, oignons caramélisés acc. de frites 14
Casserole de Mac & Cheese | truffes et charcuteries 15
Calmars frits | mayo gingembre et lime 15
Ailes de poulet (8) | sauce BBQ Jack Daniel's 15
Nachos | 2 étages de fromage, salsa, crème sure, guacamole 17
Extra : boeuf, poulet, chorizo, bacon 4

BOUCHÉES

Falafel | mayo à l'ail 10
Brie fondant | sur canapé, bacon caramélisé, pralines, miel 12
Dattes farcies au Chorizo | enrobées de bacon, réduction balsamique 14

SALADES

César | vinaigrette maison 14
César au poulet | vinaigrette maison 18
Estivale | melon, feta et légumes du moment 13
Carpaccio de boeuf | melon, feta et légumes du moment 19

CRUS

Entrée de Carpaccio de bœuf | acc. de roquette et garnitures 12
Tartare végétarien | acc. de frites et salade 14 (Entrée 10)
Tartare de bœuf | acc. de frites et salade 22
(Entrée 17)

PLANCHETTES Trilogie de saucisses “Ils en fument du bon” | acc. de moutardes 23
À PARTAGER Cochonaille | fromages du Québec, charcuteries et accompagnements 29
Duo de Tartares | végétarien et bœuf 24
Dégustation | Tartare de boeuf, Dattes chorizo et bacon, Calmars frits,
Brie fondant, Bouchées falafel 52

Ajoutez une petite planchette de fromages du Québec ou charcuteries pour compléter votre repas 16

BOEUF
ETC…

Accompagnements | frites ou salade
Burger de bœuf classique 14
Burger de bœuf de luxe | oignons confits, bacon, cheddar vieilli 17
Bavette marinée AAA (8oz) | acc. de frites et salade 26

POUTINES

Cheddar vieilli | 14

APRÈS
TOUT…

Extra : boeuf, poulet, chorizo, bacon 4
Bœuf AAA | sauce demi glace vin rouge, parmesan, truffes 18

Brownie “Juliette et Chocolat” | acc. de caramel à la fleur de sel 8
Sorbet aux fruits des champs 7 ajoutez 1/4 oz de Pisco 1.5
Cafés Alcoolisés | Baileys, Espagnol, Brésilien, Irlandais à partir de 8.5
Plat du chef et Options Sans Gluten disponibles
Voir serveur(se) pour infos…

Profitez de nos spéciaux du dimanche et lundi!!!
Tartare de bœuf ou végétarien, frites et salade au prix de l'entrée
À l'achat d'une planchette obtenez votre bouteille de vin Oakbank à 25$ (tx non comprises)

7

$

“LATE
SNACK”

“LATE SNACK” à partir de 22h

Taxes non incluses, service en sus

Dimanche au mercredi jusqu’à 01h • Jeudi au samedi jusqu’à 02h

Frites | mayo maison
Olives Mixtes
Fèves Edamame
Dattes farcies au Chorizo | enrobées de bacon, réduction balsamique
Grilled Cheese | 3 fromages, bacon, oignons caramélisés
Mini Casserolle de Mac & Cheese | truffes et charcuteries
Mini Poutine au cheddar vieilli
Extra : Bœuf, Poulet, Chorizo ou Bacon 4
Carpaccio de boeuf | acc. de roquette et garnitures
Tartare végétarien | acc. de croutons de pain et chips de taro
Tartare de bœuf | acc. de croutons de pain et chips de taro
Brownie “Juliette et chocolat” | acc. de caramel à la fleur de sel
Sorbet aux fruits des Champs | ajoutez 1/4 oz de Pisco 1.5

À PARTAGER

Nachos | 2 étages de fromage, salsa, crème sure, guacamole 17
Extra : boeuf, poulet, chorizo, bacon 4

PLANCHETTES
Trilogie de saucisses “Ils en fument du bon”| acc. de moutardes 23
Cochonaille | fromages du Québec, charcuteries et accompagnements 29
Fromages du Québec | et accompagnements 16
Charcuteries | et accompagnements 16

COCKTAILS

Taxes incluses, service en sus

MARTINIS
GIN

London Dry 12 • Bombay 13 • Boodles 13 • Ungava 13.5 • Romeo’s 13.5
Dandy 13.5 • Piger Henricus 14 • Cirka sauvage 14 • KM 12 14
St-Laurent 14.5 • Hendricks 15

MARTINIS
VODKA

Iceberg 12 • Ketel One 13 • Pur 13.5 • Cirka Terroir 13.5 • White Keys 14
Grey Goose 15

FAVORIS

Bloody Cesar 8.5 • Americano 8.5 • Apple Business 9.5 • Manhattan 10
Margarita 10 • Tequila Honey Bee 10 • Boulevardier 10 • Negroni 10
Old Fashioned 10 • Mai Tai 11 • Aperol Spritz 12 • Espresso Martini 12
Martini Litchi 13 • Cosmo 12 • Cosmo Grey Goose 15

Nous sommes fiers de vous accueillir dans un environnement écoresponsable.
Toutes nos matières recyclables et compostables sont traitées en conséquence. De plus, les plastiques à
usage unique ont été bannis, incluant bouteilles et pailles, dans le but de réduire notre empreinte
écologique. Merci d’encourager un établissement qui a l’environnement au coeur de ses priorités.

