
                 Entrées                  Entrée repas Plats principaux repas

Soupe à l’oignon à la bière blonde           8 - Spaghetti sauce à la viande (gratiné + 2,50$, protéines + 5,00) 13
Soupe du moment 6 - 16
Petite salade verte 6 -
Petite César sans bacon 7 - 20
Crevettes tempura à la bière et panko (4) (sauce cocktail épicé) 11 -
Filet de poulet sauce BBQ maison 8 - 18
Mélange d'olives 6 -
Bruschetta maison 7 - 19
Croquette de mac & cheese  et sa salade (végétarien) 9 -
Nachos classiques                                           8 13
Fondu parmesan 7 - 18
Carpacio de bœuf rôti au poivre et parmesan 12 -
Gravlax de saumon aux agrumes 13 - 19

10
Nos tartares 19

15 25
24

Tartare de tomate, concombre et boconccini 11 16

Nos sandwichs de 11h à 17h Plus de  végé
Rap  au poulet césar 8 Pizza aux 2 tomates avec César (végétarien) 12
Jambon-brie sur pain plat 9 Grande César (romaine, sauce César maison, croûtons, parmesan) 11
Bage1 au saumon fumé 11 11
Sandwich au bœuf sur baguette (style sous-marin) 10
Extra salade verte + 2,50$, César + 3,50 $ ou frites + 2,50 $ Sauté végétarien asiatique, lait de coco  14

Salade fraîcheur (romaine, vinaigrette balsamique, fruits rouges 13
Nos desserts maison 

Crème brûlée 7 Protéines
Le tout chocolat 9 5
Semifreddo et son coulis de fraises 8
Surprise du chef 6

Suprême de poulet rôti, salsa de mangue et coriandre, servi avec riz et 
légumes du jour

Burger aux deux saumons  (oignons caramélisés, saumon fumé, 
mayonnaise épicée, laitue, tomate), servi avec salade de chou et frites

Pavé de saumon au pesto servi sur linguine primavera (huile d’olive, 
pesto de persil, vin blanc et persil)
Bavette de bœuf cuisson de votre choix, servie avec frites et salade, sauce au vin, 
champignons et oignons

Burger à la betterave (végétalien), (oignons, champignons, fromage 
végétarien, laitue, tomate)

Salade de confit de canard (salade composée, canneberges, noix à 
l'érable, vinaigrette balsamique maison)

Burger au poulet croustillant (mayo épicée, bacon, salade, tomate), 
servi avec salade de chou et frites

Burger Ste-Cath (bacon, oignons caramélisés, champignons sautés, fromage 
Monterey Jack, sauce BBQ maison), servi avec salade de chou au vinaigre de 
riz et frites

Tartare de saumon (ciboulette, échalotes vertes et françaises, citron, huile 
de sésame et vinaigre de riz)   

Poulet, crevettes, tartare de saumon, saumon fumé ou mélange de 
ténébrions et grillons. 

Menu enfants (gratuit de 0 à 5 ans et 5 $ pour les 6 à 11 ans)
Spaghetti sauce à la viande / Cheese burger avec frites /  Filets de poulet avec frites, sauce BBQ 

Poké bol végétarien, quinoa rouge, brocoli, haricots rouges, 
canneberges, noix, mayonnaise épicée


