Pub
MENU

Disponible POUR EMPORTER
Commandes et paiements en ligne, au comptoir ou par téléphone 819.717.1410

SOUPES
Soupe à l’oignon à la bière noire

250 ml 9 | 1 Litre 18

Potage du jour

250 ml 6 | 1 Litre 14

Chaudrée de fruits de mer signature
250 ml 9 | 1 Litre 18
Moules, palourdes, celeri, carottes, oignons, vin blanc,
crème & beurre
SALADES GOURMANDES et ENTRÉES
14 | au poulet 18

César maison

Chèvre chaud
17
Croûtons au chèvre, mesclun, prosciutto, huile d’olive au
thym, oignons rouges, tomates cerise, miel, vinaigrette
balsamique et figues
Périgourdine
18
Gésiers confits, magret fumé maison, mesclun, noix de pin
torréfiées, réduction balsamique à l’érable
Plateau tapas
13
Tapenades maison, fromages du Québec & charcuteries
personne add. + 8 | extra prosciutto + 3
Frites maison & aïoli

6

BURGERS
Servis avec frites maison
Burger Au Coin
Bœuf, oignons et champignons sautés, bacon, fromage
suisse, laitue & tomates

17

Burger du Nord
Boeuf, sauce Tartiflette, lardons fumés maison, tomates & laitue

17

Burger au poulet
Poulet croustillant, mayonnaise épicée, roquette & tomates

16

Burger végétarien
Galette de protéines végétales, sauce d’aubergines,
roquette & tomates

15

PLATS
Poutine au canard
14
Frites maison, effiloché de canard confit, fromage en grain du
Québec & sauce poutine maison
Crevettes panko, mayo au chipotle

15

Club au poulet, frites maison

15

Ailes de poulet
6 ailes 9 | 12 ailes 15
Servies avec frites maison, sauce BBQ, au bleu ou 911
Nachos
Fromage fondu, salsa & crème sure

15 |

au poulet

22

Steak frites
Bavette Angus AAA & frites maison, sauce: échalotes,
poivre ou au bleu

22

Fish & chips
Aiglefin, pâte à la bière, sauce tartare maison & frites
maison

17

Taxes et pourboire non inclus - Certains items peuvent être servis sans gluten - demandez à votre serveur

