Pub
MENU

AU COIN FROID

BURGERS

SALADES
Mixte, vinaigrette maison à
la dijonnaise
Niçoise, thon saisi au sésame,
vinaigrette maison à la dijonnaise

6
15

César, vinaigrette & croutons maison 11
César au poulet, vinaigrette
& croutons maison

14

Betteraves, épinards & fromage de
chèvre en croûte de Panko, vinaigrette
maison aux oignons caramélisés
et cidre de pommes
14
Saumon fumé norvégien, bouchées
de bagel, vinaigrette maison à la bière
blanche
15

Tous nos burgers sont servis avec
frites maison & salade de chou
Burger Au Coin
7 oz bœuf, oignons et champignons
sautés, bacon, fromage suisse, laitue
& tomates

15

Burger au bleu
7 oz bœuf, fromage bleu, laitue,
tomates & oignons

14

Burger végétarien
Tofu, portobello et légumes grillés,
fromage de chèvre, laitue, tomates
& oignons

13

À LA CARTE

Fromages fins du Québec

15

Chili végétarien, nachos
& crème sure
gratiné

Charcuteries

16

Crevettes panko, mayo au chipotle

Moitié-moitié

16

Ailes de poulet &
frites maison
petit 9 | grand 15
Sauce BBQ, au bleu ou 911

PLATEAUX

AU COIN CHAUD

11
3
14

Nachos
petit 9 | grand 15
Fromage, salsa & crème sure

ENTRÉES
Potage du moment

5

Soupe à l’oignon gratinée
à la bière noire

21

9

Steak frites
Bavette Angus AAA (6 oz),
sauce à l‘échalote & frites maison

Panier de frites maison & aïoli

6

Penne sauce rosée

17

Houmous & chips de tortilla maison

9

Fish & chips
17
Aiglefin, pâte à la bière, sauce tartare
maison, salade de chou & frites maison

SANDWICHS
Tous nos sandwichs sont servis avec
frites maison & salade de chou
Croque-monsieur

13

Club au poulet

15

Bagel au saumon fumé norvégien

15

Wrap au poulet BBQ
Poulet effiloché, tomates,
laitue & fromage suisse

14

Wrap végétarien
Houmous maison, légumes & encore
des légumes

13

Moules bio de l’Î.-P.-É. & frites,
sauce au vin blanc

19

Cari de poulet
19
Servi avec riz & chips de tortilla maison
Spécial Au Coin Après 17h00
Plat réconfortant & une pinte de
bière (20 oz) ou un verre de
vin maison (6oz)

20

Taxes et pourboire non inclus. Demandez à votre
serveur puisque certains items peuvent être servis sans
: Biologique
gluten |

