à manger

Ent ré es

farcies de fromage en grains, basilic, sauce marinara

8

babeurre, sauce sriracha aïoli, sel kascher

6

boeuf haché, cornichons, tomate, fromage cheddar,
sauce secrète

6

épices fumées, sauce jalapeño BBQ à la bière

7

lime, coriandre, aïoli à la sauce sriracha

8/ 15

• sauce Mornay, pancetta, échalotes, chips de pommes de terre

10

• avec côtes levées braisées à la bière

15

betterave, menthe, roquette, sauce aïoli, fromage de chèvre,
sauce oroshi, chips de pommes de terre

7

À côté s
Frites coupées maison

4

Frites de patate douce

6

Rondelles d’oignon panées à la bière

6

Salade maison

5

Salade de chou

3

Sal ades

laitue mixte, betteraves, fenouil, orange, fromage de chèvre,
noix rôties, menthe, vinaigrette à la moutarde et au miel

13

laitue mixte, tomates cerises, carotte, avocat, orange, coriandre,
graines de sésame, nouilles croustillantes, vinaigrette sésame

11

laitue mixte, pancetta, parmesan, échalotes, croûtons,
vinaigrette césar

12

laitue mixte, concombre, tomates cerises, oignon rouge, feta, pita,
menthe, sumac, vinaigrette méditerranéenne

12

laitue mixte, poivron rouge, concombre, tomates cerises, pomme
verte, parmesan, pacanes grillées, vinaigrette à la moutarde et au
miel

12

• poulet grillé / porc effiloché

5

• confit de canard

7

Po ut ines
Classique

8

Porc effiloché, champignons sautés, oignons caramélisés

13

Poulet frit		

13

Steak, oignons, poivrons et champignons sautés			

16

Poitrine de boeuf fumée

14

Non traditionnelles
Boeuf haché, sauce jalapeño BBQ à la bière, fromage cheddar

13

Poutine à la sarladaise (pour un temps limité)			

14

Burgers

Nos burgers sont vieillis et hachés à chaque jour.
La cuisson de nos burgers est rosée.
Tous nos burgers et sandwichs sont accompagnés de frites coupées maison.
Un extra de 2 $ pour des frites de patates douces, rondelles d’oignon ou
salade (maison ou césar) et un extra de 4 $ pour une poutine classique.

boeuf 6oz, laitue, tomate, cornichon, oignon, sauce secrète

12

• ajoutez du fromage

2

• ajoutez du bacon

2

boeuf 6oz, porc de dos, oeuf frit, laitue, tomate, sauce secrète

15

bœuf 6oz, pain grilled-cheese, fromage cheddar, jalapeños grillés,
sauce oroshi

17

bœuf 6oz, pain au fromage, pomme, bacon, fromage en grains frit,
roquette, sauce aïoli

16

bœuf 6oz, côtes levées braisées à la bière, kimchi de concombre,
sauce aïoli

19

cuisse de poulet grillée, sauce Sriracha, carotte, coriandre,
échalotes, sauce aïoli

14

galette de pois chiches, laitue mixte, tomate, oignon, concombre,
fromage de chèvre, fines herbes paradisiaques

14

bœuf 12oz, double fromage cheddar, double bacon, oignons
caramélisés, laitue, jalapeños, rondelle d’oignon panée à la bière,
sauce secrète

22

San dwic h s

confit de canard, farce à la thaïe, sauce aïoli, frites de
patates douces, chou nappa, sauce chili thaïe

17

poulet effiloché, fromage monterey jack, bacon, laitue, tomate,
sauce aïoli

15

épaule de porc, salade de chou, fromage monterey jack, sauce BBQ

16

steak, oignons, poivrons et champignons sautés, fromage cheddar

14

deux oeufs frits, bacon, fromage monterey jack, oignons
caramélisés, laitue, tomate, sauce aïoli

12

poitrine de bœuf fumée, moutarde au piment de cayenne douce
ou épicée, cornichons

14

• classique

9

• bacon, oignon rouge, champignons sautés

12

• tomate, avocat, roquette

13

• kimchi de concombre, fromage monterey jack, échalotes
aïoli à la sauce Sriracha

12

• oignons caramélisés / champignons sautés / jalapeños grillés / ananas grillé

1

• avocat / bacon / oeuf frit / rondelle d’oignon panée à la bière

2

• f romage cheddar / fromage monterey jack / fromage suisse /

2

fromage en grains / fromage bleu / fromage de chèvre

6

V anille & caramel salé

6.5

C hocolat

6

C hocolat menthe

6.5

P âte à biscuit

6

K ing kong
crème glacée à la banane avec morceaux de chocolat au lait

6

C hocolat & vanille

6

B oozy Baileys
crème glacée à la vanille, Baileys, espresso, caramel salé

10

Ajoutez de l’alcool dans votre “milkshake”

Vanille, chocolat, pâte à biscuit ou King Kong
Affogato

2 boules

Le Glacier Bilboquet

3

1 boule

Desser t s

V anille

3.5 / 5
5

un espresso sur glace à la vanille Bilboquet

Dessert saisonnier

Sélection de thés

Demandez-nous!

3.25

Espresso / Américano

3

Cappucino / Latte

4

Chocolat Chaud

3

Moka

4.5

