Nos Burgers

notre bbq

Servie avec frites, salade au choix
(choux, macaroni ou pomme de terre) & mayo maison

Servie avec frites , salade au choix
(choux, macaroni ou pomme de terre) & mayo maison

Ray

17.55$

Arianne

17.55$

Alex

17.55$

repas a partager

porc fumé, sauce bbq & buffalo, oignons caramelisés

Ray

roast beef, sauce cheddar, ketchup bbq, salade

Philly

17.55$
17.55$
7.55$

Philly (brisket)

17.55$

Club

brisket de boeuf, sauce cheddar, oignon

17.55$

Du Moment

17.55$

Alex

salade de poulet fumé, mayo, salade, tomates, bacon

?

La Mégalomane (2 pers. & plus)

60.95$

La Présidentielle (2 pers. & plus)

58.95$

La Prétentieuse (2 pers. & plus)

54.95$

1/4 de côtes-levées, 1/2 poulet fumé
& porc effiloché. (frites & 2 salades au choix)

Truite fumée, brisket de boeuf fumée
& saucisses fumées. (frites & 2 salades au choix)

Une nouvelle création à tout les mois

version poutine 2.85$
version poutine viande 6.85$
remplace frites par rondelle 2.85$

54.95$

1/4 de côtes-levées, brisket de boeuf fumée
& porc effiloché. (frites & 2 salades au choix)

smoked meat, moutarde, cornichon

Club

La Gourmande (2 pers. & plus)

1/2 poulet fumé, brisket de boeuf fumée
& saucisses fumées. (frites & 2 salades au choix)

porc effiloché, salade de choux

Smoked Meat

55.95$

1/2 poulet fumé, brisket de boeuf fumée
& porc effiloché. (frites & 2 salades au choix)

porc fumé, mayo maison, salade, tomates, bacon

Effiloché

La Carnassière (2 pers. & plus)

Smoked Meat

Arianne

Poulet fumé entier (2 pers. & plus) 41.95$
Poulet entier fumé. (frites & 2 salades au choix)

Nos poutines
Régulière
Porc effiloché
Poulet fumé
Côtes-levées

petite

grande

Jumbo

7.75$
9.85$
9.85$
9.85$

10.75$
16.85$
16.85$
16.85$

17.75$
24.85$
24.85$
24.85$

les a cotes

Nos pizzas
Portion individuelle de 10 pouces

Nature

12.00$ Pepperoni, fromage

16.75$

Végétarienne

16.75$

16.75$

sauce tomates, fromage

sauce tomates, fromage, pepperoni

sauce tomates, fromage, brocoli,
piment, champignons, olives, oignons

All dress

sauce tomates, fromage,
pepperoni, piments, champignons

17.75$

Porc effiloché

sauce st-louis, fromage, porc effiloché,
oignons caramelisés

Poulet fumé

sauce memphis, fromage, poulet,
oignons rouges

16.75$

repas individuels

Côtes levées
(4 morceaux) 18.95$
(6 morceaux) 25.95$
(8 morceaux) 32.95$
15.95$
Porc effiloché
Brisket de boeuf 22.95$
21.95$
Truite fumée
Poulet fumé 1/2 19.95$

les desserts

Rondelles d’oignon Maison 4.55$
2.75$
Pogo Maison
2.99$
Cornichons frits
9.95$
Nachoronnes
Churros
2.99$

Barre Alexanne
4.85$

Nos bieres
Vrooden Pilsner Tchèque - Pilsner (473ml) 8.95$
5% alc./vol IBU 35. Saveurs de céréale et houblons.
Amertume franche avec une finale aromatique de houblon.

Vrooden Bière du moment (473ml)

8.95$

Vrooden Chocolate Milk – Stout (473ml)

8.95$

Vrooden L’Ancienne – Altbier (473ml)

8.95$

Vrooden La Bavaroise – Weizen (473ml)

8.95$

Vrooden New England - IPA (473ml)

8.95$

Budweiser (473ml)

7.95$

Budweiser Light (473ml)

7.95$

Corona Extra (473ml)

8.95$

Budweiser Zero (473ml)

7.95$

Bière en rotation au 2 semaines
(demander plus d’informations au serveur(se) )

5.5% alc./vol IBU 20. Stout Anglaise au chocolat et café.
Arômes de torréfaction, chocolat noir et café.

5% alc./vol IBU 20. Riche couleur cuivrée.
Amertume agréable avec un arôme intense de houblon noble.

5% alc./vol IBU 12. Bière légèrement trouble, brassée à partir de 67% de blé.
Bel équilibre de goûts et d'arômes de fruits et d'épices (clou de girofle).
6.5% alc./vol IBU 35. Saveurs de fruits tropicaux, houblons.

5% alc./vol Larger.

4% alc./vol Lager légère.

4.6% alc./vol Larger blonde.
0% alc./vol Larger blonde.
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Nos vins et boissons
Mott’s Clamato Ceasar (355ml)
Cooler du moment (355ml)

6.95$
6.95$

Vin du moment (verre) (185ml)

7.95$

Sangria rouge ou blanc (verre) (250ml)

8.95$

Cooler en rotation au 2 semaines (demander plus d’informations au serveur(se) )

vin en rotation au 2 semaines (demander plus d’informations au serveur(se) )

LIMONADE
MAISON
6.95$
Liqueur

cool
sans al5$
3.7

(coke, coke diet, sprite, root beer, thé glacée)

2.75$

C’est diﬀérent

