
 Hamburger au fromage 12,18 $  
(servi avec frites, salade de chou et cornichon)  

 

 Hot-dogs rôtis (2) 7,39 $ 
(servis avec frites) 

 

 Sandwich de viande fumée 12,44 $  
(servi avec frites, salade de chou et cornichon)  

 

 Assiette de panini au poulet 14,27 $  
(Poulet, fromage en grain, mayonnaise aux poivrons doux, servi avec frites et salade de chou) 

 

 Club sandwich 14,27 $ 
(servi avec frites ondulées et salade de chou) 

 

 Club sandwich pour deux 17,22 $ 
(servi avec frites ondulées et salade de chou) 

 

 4 filets de poulet panés 12,61 $ 
(servis avec frites, salade de chou et sauce aigre douce)  

 

 Petite pizza pepperoni fromage 12,61 $ 
(Sauce tomate, pepperoni, fromage) 

 

 Petite pizza toute garnie 13,27 $ 
(Sauce tomate, pepperoni, champignons, poivrons, fromage) 

 

 Petite pizza végétarienne 14,52 $ 
(Sauce tomate, champignons, poivrons, artichaut, oignons, olives, fromage) 

 

 Spaghetti sauce à la viande 11,66 $ 

 Spaghetti sauce à la viande gratiné 13,27 $  

 Poutine régulière 9,27 $ 

 Poutine frites bistro 10,52 $ 

 Pe te frite resto : 3,26 $   Grande frite resto : 6,52 $  Pe te frite bistro : 4,26 $  
 

Venez découvrir le spécial de la semaine au bistro !  
 
Taxes applicables, les cartes-repas ne sont pas acceptées avec les menus à la carte 
Prix assujettis à changement en tout temps         
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COLLATION  

Soupe du jour    2,17 $ 

Chips maison    3,48 $  

Rondelles d’oignons sauce mayo BBQ 4,52 $  

Rouleaux de printemps (5)   6,96 $  

Ailes de poulet (6)    8,96 $  

Cornet de crème glacée   3,48 $ 

Sunday au chocolat    5,22 $ 

Pâtisseries variées     p.s.d. 

 

BREUVAGE 
Café/Thé               2,17 $    

Boisson gazeuses      1,74 $    

Barbotine P/M/G                       1,74 $ / 2,17 $ / 3,04 $  

   

BREUVAGE ALCOOLISÉ 
Bière 12 onces      5,65 $   

Bière 20 onces         7,83 $    

Vin maison au verre      5,65 $   
Voir carte des vins, plusieurs choix   
 
Gin Tonic       7,74 $ 

Limonade glacée alcoolisée    7,74 $ 

Daiquiri glacé alcoolisé     7,74 $ 

Bloody Caesar      7,83 $ 

 
 
Taxes applicables, les cartes‐repas ne sont pas acceptées avec les menus à la carte 
Prix assuje s à changement en tout temps     
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