MENU
Entrées : à partager, ou pas!
*Potage ou velouté du jour – 5
*Pogo maison saucisses « smoked meat » du Rang 4 - 8
*Raviolis frits et sauce tomate maison - 7
*Déclinaison de mini-burgers : 12
-végé aux légumes grillés et mayo pesto
-noir au saumon fumé et roquette
-porc effiloché sauce bbq maison
*Assiette de fromages du chef : noix, croûtons maison, fruits frais ou séchés
(3 fromages québécois 3 x 100g) 18 – pour 2
*Assiettes de charcuteries : pepperette de poulet de chez Angèle, jambon des bois du
*Rang 4, terrine au choix du chef, cornichons et confit d’oignons et poires 16 – pour2
*Le gourmand : 8 ailes, 4 filets de poulet croustillants, rondelle 18 - pour 2
*Tzaziki (1t) maison, pitas grillés, crudités et olives kalamata 12
*Crevettes (4) parfum de citronnelle et crabe cake (2) sauce wafu 12
Salades
*Méli-mélo de crudités et mayo à l’oignon frit 6.5
*Verdure des chefs 7
*César et sa romaine (1/2 romaine, croûtons, sauce césar maison et parmesan frais)8
* Roquette, fraises 8
Tartare ta vie!
*Servi avec croûtons maison
*Le classique : bœuf, dijonnaise, câpres, etc. 16/23
* Saumon et fraises (parfum de yuzu, mayo avocat, etc.) 15/22
Les Pâtes
*Pâte du chef
Selon le marché
*Spaghetti bolognaise maison 15
*Gnocchis sauce champignons et vin blanc, jambon des bois 16
Les burgers * burgers servis sur pain brioché, avec frites maison et salade du jour
*Burger 1/3 Livre (fromage cheddar vieilli, salade, tomates, bacon et sauce maison)17
*Burger l’effiloché (porc, sauce bbq, salade de chou, fromage et cornichons) 16
*Burger de poulet cuit sur le grill et légumes grillés 16
*Burger végé (tempeh mariné et grillé, légumes grillés et fromage) 15
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La pizza maison
*Toute garnie 16
*Végé : légumes grillés, féta et olives kalamatas 15
*Porc effiloché, fromage chèvre et mozzarella, bacon et oignons verts 16
*Gourmet : pepperoni, debrazzini, jambon des bois et mozzarella 17
*Margarita : sauce tomate, mozzarella et basilic 15
Le grill *Tous les plats sont servis avec frites et légumes du moment
Le plat du chef
Prix selon le marché
Le filet mignon 35
Bavette marinade maison 27
Joue de porc braisé avec purée du moment 24
Saumon inspiration du chef
Prix selon le marché
Casse-croûte et sandwichs *pain miche ou multigrains
Frites maison 5
Poutine 8,50
Fish’n chips de morue 18
Hot dog à l’européenne sur baguette française -frite 12
Burger 1/4 Livre (pain sésames, Extra fromage + 1.00$) 7.25
Hot chicken façon gourmande (poulet croustillant (3) et fromage en grains) 15
Ailes de poulet (6-12) 8/15
Chips chaud et trempette maison 7
Le « grilled cheese » du matin 5
Le « grilled cheese » du chef (fromage fin, et autres inspirations) 10
Sandwich au choix (toujours tomates laitue) 6
*poulet
*jambon
*bacon
Le club sandwich 13
½ club sandwich 10
Le « smoked meat » sur baguette bretzel (smoked meat et cornichon et salade de chou) 15
Douceurs
Selon l’inspiration des chefs
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