SOUPES ET SALADE
Soupe du jour 3,00
Soupe à l'oignon gratinée 6,00
Salade césar Entrée 7,00
Salade césar Repas 11,00
Poulet Croustillant au miel 14,00
Salade mixte, oignon croustillant, tomates cerises, vinaigrette
moutarde et miel et pickles frits
Salade Jardinière Entrée 6,00
Salade Jardinière 15,00
Salade mixte, tomates cerises, julienne de carotte, betterave,
poivron et oignon rouge, tombée d’avocat agrémenté
de notre vinaigrette maison
- EXTRA POULET GRILLÉ OU POULET CROUSTILLANT 7,00

Tataki de Thon 19,00
Salade mixte, tataki de thon, julienne de carotte, betterave, noix
de pin grillées, gingembre rose, kimchi à l’érable, oignon
croustillant, nappé d’une vinaigrette balsamique et érable
Fromage de chèvre 16,00
Salade de roquette, julienne de betterave, réduction balsamique,
garnie de croquettes de chèvre chaud et crostinis
Bavette de boeuf 19,00
Demi-romaine grillée, chow-chow (julienne de légumes)
au balsamique chaud, bavette 1855 rosée, marinée au miel
et moutarde de Dijon, servie avec une vinaigrette au bleu

COMBO

ENTRÉE DE
MINI POGO CHORIZO &
PINTE DE BUDWEISER

11

50 $
+ TAXES

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE
RESPONSABLE.
DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL
DE CONSOMMER DE
L’ALCOOL. Prix sujet à
changement. Le prix est
à l’entière discrétion du
titulaire de permis. ®/MD
Anheuser-Busch, LLC.

ENTRÉES À PARTAGER
Rouleau impérial aux légumes (5) 7,00
Poppers Mexicain (Avocats) (5) 7,00
Calamars Frits 10,00
Escargot à l'ail 6,00
Bruschettas 5,00
Coquille de fruits de mer 9,00
Rondelles d'oignons panko 6,00
Mini pogo chorizo (3) 8,00
Servi avec moutarde au miel
Bruschettas 5,00
Bâtons de fromage halloumi frit (3) 7,00
Trempette et Tortillas 17,00
Trempette d'épinards / artichaut et fromage suisse grillé

"Chippers" de perchaude frit 12,00
Servi avec mayo sambal
Dumplings au porc 7,00
Servi avec sauce à l’arachide, cari rouge et gingembre
Nachos Classique 16,00
Tortillas de maïs, tomate, oignon, ail cheddar, Monterey jack, échalotte
servi avec choix de sauce: crème sure ou fromage
coulant ou mayo sambal oelek ou salsa
Nachos Diablo 19,00
Tortillas de maïs, tomate, oignon, ail, cheddar Monterey jack,
échalotte, jalapenos et chaire de saucisse épicée servi
avec choix de sauce: crème sure ou mayo sambal oelek ou salsa
Chèvre chaud croquant (2) 8,00
Garni de pistache & miel

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.
Doit avoir l’âge légal de consommer de l’alcool. Prix sujet à changement.
Le prix est à l’entière discrétion du titulaire de permis ®/MD Archibald inc.

CRÉER VOTRE GUEULETON
Servi avec frites fraiches, supplément 1 $ pomme de terre à la biere ou patate douce
3 ITEMS
+ pomme de terre
15,00

4 ITEMS
+ pomme de terre
17,00

5 ITEMS
+ pomme de terre
19,00

ITEMS
Ailes de poulet (3)
Rouleau printemps au légumes (4)
Bouchées tendre poulet (2)
Poppers mexicain (3)

SAUCES

Mini Pogo chorizo (2)
Bâtons halloumi (2)
Rondelle d'oignon panko

911, Bbq, Moutarde et miel,
Salsa, Mayo truffe, Mayo pesto,
Mayo sambal oelek

POUTINES
Québecoise 13,00
Smoked meat, fromage grain, champignon
et oignons frits

La Classique 10,00
À la viande 13,00
Général Tow Tow 13,00
Sauce tow tow, ananas, poulet croustillant, échalote.
La Stout 13,00
Bœuf braisé à la biere cobblestone , champignon,
oignon croustillant échalote, crème

Portugaise 13,00
Saucisse chorizo, mozzarella, bacon
et rondelles oignon panko

AILES DE POULET
8 ailes 10,00

16 ailes 17,00

24 ailes 25,00

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.
Doit avoir l’âge légal de consommer de l’alcool. †Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. ®/MD Anheuser-Busch InBev S.A.

ENTRE DEUX PAINS
Servi avec frites fraiches et salade de chou / Burger seul: soustraire 2,00 du prix
Rajouter extra Mayo maison: 0,50 (Mayo truffe, pesto ou sambal oelek)
Classique 13,00
Bœuf Angus, fromage suisse, salade,
tomate et oignon et mayo maison

La Cochonne 17,00
Bœuf Angus, fromage suisse, lardon braisé,
oignon croustillant, roquette et mayo maison

Double bleu coulant 16,00
Bœuf Angus, bacon, tombé champignon,
roquette, oignon croustillant et sauce au bleu

L'Infernal 16,00
Boeuf angus, bacon, fromage suisse, jalapenos,
oignon croustillant et mayo sambal oelek

Poulet croustillant 16,00
Poitrine de poulet panée maison, fromage suisse,
roquette, tomate et sauce moutarde et miel

Chèvre croquant 17,00
Boeuf angus, poivron rôti, roquette
chèvre croquant panko et mayo maison

Montréalais 15,00
Smoked meat, fromage suisse, roquette,
cornichon à l’aneth et moutarde

Club Sandwich Poulet 13,00

Poulet Général Tow Tow 16,00
Poitrine Générale tao, fromage suisse,
sauce ananas, orange et pesto poivron rôti

1/2 Club Sandwich Poulet 10,00
Club Sandwich viande fumée 15,00
1/2 Club Sandwich viande fumée 12,00

TOUS LES MERCREDIS

PÂTES 10$ AU CHOIX
à l'achat d'une consommation.

LES PÂTES
Demi portion soustraire 2 $

Spaghettini • Pennine • Fettucine • Rigatoni • Ravioli +3 $ • Rotini Sans Gluten
LES SAUCES
Marinara 11,00
Rosée 12,00
À la viande 13,00
Alfredo 13,00
Carbonara 16,00
Fruit de Mer 15,00
Crème, pétoncles, crevettes,goberge et ail
La Belle Douce 17,00
Beurre de noisettes Poivron et oignons rouge, ail rôti, épinard,
crevettes,bacon, fromage gouda fumé, sambal et panko
La bête féroce 18,00
Saucisse chorizo, tomates confites, ail rôti, oignon rouge,
poireau frit, roquette, noix de pain grillée et réduction à la stout

Fromage Déchu 18,00
Brie, parmesan, oignon rouge,poulet croustillant,
ail rôti,crème et vin blanc
Fazzelotti au 3 viandes 17,00
Pâtes fraîches farcies au veau, porc et chevreuil servis
avec sauce tomate et gratinés
Lasagne maison 17,00
Pâtes fraîches, sauce à la viande, pepperoni, piments, ricotta,
épinards et mozzarella, servie avec salade maison
Lasagne fruits de mer 17,00
Sauce béchamel, crevettes, pétoncles, goberge, gratinée,
servie avec salade maison

TOUS LES
LUNDIS ET MARDI

PROMOTION P&P
$
(PINTE ET PIZZA)

15

+ TAXES

*TM/MC Fulton Street Brewery, LLC.

PIZZAS

9"

12"

12,00
14,00

16,00
18,00

Végétarienne
Sauce tomate, julienne de légume (courgette, betterave, oignon rouge, carotte), poivron grillé,
mozzarella, épinard et réduction balsamique

12,00

16,00

Piquanté
Saucisse chorizo, poivron, oignon rouge, salami de gène, mozzarella et cheddar vieilli

18,00

22,00

Fruits de mer
Béchamel, crevettes, pétoncles, goberge et mozzarella.

15,00

19,00

Italienne
Sauce tomate, prosciutto, salami de gène, mozzarella,
parmesan et roquette

17,00

21,00

Pépé Fromage
Toute garnie
Sauce tomate, pepperoni, champignon, mozzarella et piment

Calzone 20,00
Poulet croustillant, sauce Alfredo, brie et cheddar vieilli, gouda fumé servi avec frite ou César ou ghetti

COMBO
Choix: César ou Frites ou Ghetti +Sauce à la viande
Pépé-Fromage 14,00

Piquanté 20,00

Toute garnie 16,00

Fruits de mer 17,00

Végétarienne 16,00

Italienne 19,00

SAMEDI
CELLIER

TOUS LES SAMEDIS
VINS SÉLÉCTIONNÉ OFFERT AU

PRIX DU CELLIER

TARTARE 6 oz
Pour un goût plus relevé, demandez à votre serveuse...
Saumon & Prosciutto 22,00
Échalote française, huile d’olive, mayo sambal oelek,
sauce Worcestershire, noix de pin grillées, oignon croustillant,
melon miel, chips Yucca

Angus & Pancetta 23,00
Bœuf Angus, pancetta, câpres, échalote française, avocat, panko,
Worcestershire, mayo à la truffe, tabasco et chips Yucca

Tataki de Thon 24,00
Tataki de thon au kimchi à l’érable, gingembre rose, roquette
et chips Yucca

LES DÉLICES DE LA MER
Servi avec salade maison et pomme de terre
Filet de doré meunière 20,00
Fish and Chips 16,00
Queue d'aiglefin panée à la bière
Filets de perchaude meunière 21,00
Crevettes Papillons (10) 24,00

Coquille de fruits de mer 15,00
Sauce béchamel, crevettes, pétoncles, goberge et mozzarella.
Filet de saumon à la mangue 19,00
Au chutney à la mangue, pesto, coriandre et gingembre

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.

DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. Prix sujet à changement. Le prix est à l’entière discrétion du titulaire de permis.

®/MD Anheuser-Busch, LLC.

VIANDES
Servi avec salade de chou ou verte, légumes de saison et frites ou pomme de terre pilée
Poulet grillé 17,00
Escalope grillée au lardon, macédoine de légumes sautée aux
agrumes, vin blanc persil frais et estragon
Brochette de poulet 16,00

Hamburger Steak 15,00
Servi avec sauce brune ou aux poivres
Steak au beurre 16,00
Rib Steak (12 oz) 31,00

Côtes levées grillées
Fumées au bacon et sauce Jack Daniel's
Demi-Côtes 16,00 Côtes entières 23,00

Filet mignon (6 oz) 32,00
Bavette Angus 1855 (8 oz) 27,00
Servi avec halloumi grillée et sauce à la stout

LES PETITS PLUS
Halloumi grillé 2,00
Champignon 2,00

Champignons sauvages 4,00
Oignon frit 2,00

Crevette papillon 3,00
Tendre Poulet (2) 4,00

MENU ENFANTS
16 ans et moins
Tendre poulet (3) 8,00
Frites, salade, choux, sauce moutarde et miel
Spaghetti sauce à la viande 9,00
Ailes (6) 8,00
Avec frites
Poutine BBQ 7,00
Frites maison 3,00
Avec mayo maison

Combo pizza/frites 10,00
Cheese burger (4 oz) 8,00
Avec frites et salade de choux
Extra gratiné 2,00
Extra tendre poulet (2) 4,00

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.

DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. Prix sujet à changement. Le prix est à l’entière discrétion du titulaire de permis.

®/MD Anheuser-Busch, LLC.

