PROMOS
Disponibles à partir de 16 h

Mardi gras
50 % sur la poutine
Sur produit sélectionné

Celliers à bières

à partir de 24

Mercredi fiesta
Promo sur les tacos

15

Sur produit sélectionné

Nachos Oh My God!

25

NOUVEAU

Fromage, porc effiloché, bacon, olives noires,
piments bananes, sauce BBQ, oignons verts, salsa

Shooter de tequila

à partir de 3

Seau de bières Sol (4)

25

Jeudi saint
La Planche du chef

10/pers.

Entrées gourmandes du moment à partager
(2 personnes minimum)

Promo Happy Hour

8

Verre de sangria au choix
(blanche, rouge, violette ou verte)

Planche de gins

20

Sélection de 3 gins du moment (1 oz ch.),
servis avec tonic

Vendredi TGIF
Menu table d’hôte du soir

30

Kit OMG

80

Gin, vodka, rhum ou tequila (26 oz) et allongeur

Pichet cocktail
Mojito, mojito framboise, gin concombre,
Long Island Iced Tea, Rhum & Coke,
vodka canneberge

27

MENU TABLE
D'HÔTE TGIF
Disponible les vendredis dès 16 h

Entrées
Soupe du moment
P’tite verte

Salade verte, vinaigrette du moment

Rondelles d’oignon

+3

P’tits cochonnets

+4

Servies avec crème sure ou miel

Trous de beignes (3 mcx) farcis au porc effiloché
de L’Ange-Gardien et fromage mozzarella,
servis avec sauce BBQ

Nos signés
Salade chèvre et betteraves

Salade de mesclun et roquette, betteraves,
fromage paillot de chèvre sur miche de pain,
noix de Grenoble, courge, pommes Granny Smith,		
oignons verts, miel, vinaigrette aux herbes

Fish & chips

Filet d’aiglefin sauvage de la Nouvelle-Écosse,
salade de chou vinaigrée, sauce tartare OMG,
servi avec frites ou chips maison

Tacos de crevettes

Crevettes frites au Panko, roquette, salsa de mangue
et coriandre, mayonnaise OMG, oignons frits,
servis avec frites ou salade verte

Poutine thaï

Frites maison, sauce maison, fromage St-Georges
en grains, croquettes de poulet, sauce au chili sucrée,
mayonnaise OMG, oignons verts

Burger du moment

Servi avec frites ou salade verte

Tartare de bœuf

Boeuf local coupé au couteau, dijon,
échalotes françaises, cornichons, oeuf mollet,
rondelle d'oignon, servi avec chips maison,
salade de roquette et fromage Padano

Poisson du marché

+4

Arrivage du jour, garniture et
accompagnement selon l’inspiration de la cuisine

Bavette de bœuf

Bavette de bœuf CAB (7 oz), échalotes
françaises, sauce au vin rouge, servie avec frites

+9,50

Pour terminer
Sucrerie maison

30$

PROMOTIONS

TGIF
Disponibles les vendredis dès 16 h

Le kit OMG (26 oz)
C’est fort

80

Rhum Captain Morgan, vodka Smirnoff, 		
gin Tanqueray ou tequila Sauza, allongeur

C’est plus fort

Vodka Belvedere, allongeur, petits fruits

160

Pichets
de cocktail
Mojito
Mojito framboise
Ultime gin concombre
Long Island Iced Tea
Rhum & Coke
Vodka canneberge

27$

Bulles
Santi Nello

10/40

La Marca Prosecco

50

Domaine Chandon Réserve Brut

65

Chandon Rosé

70

Piper-Heidsieck Brut

130

Moët & Chandon Brut

135

Veuve Clicquot

155

Veuve Clicquot 1,5 L

305

Dom Pérignon Brut

500

Taxes et service en sus.

