À MANGER
À partir de 15 h

Coup de coeur

Sans gluten*

Végétarien

Entrées
Soupe

7

P’tite verte

7

P’tite César

11

Inspiration du jour

Salade verte, vinaigrette du moment

Laitue romaine Artisan, kale, bacon croustillant,
vinaigrette César au fromage Alfred Le Fermier

Frites de « Mac & Cheese »

12

NOUVEAU

Frites de « Mac & Cheese » maison (4 mcx)
au piment chipotle, lime et oignons verts

Rondelles d’oignon

9

P’tits cochonnets

11

Servies avec crème sure ou miel

Trous de beignes (4 mcx) farcis au porc effiloché
de L’Ange-Gardien et fromage mozzarella,
servis avec sauce BBQ

Ailerons de poulet
Volaille des Cantons

12/20

(6 mcx/12 mcx)

Choix de sauce : Buffalo, BBQ ou piquante

Party Mix

Ailerons de poulet, frites de « Mac & Cheese »,
rondelles d'oignon, p’tits cochonnets, salade
de pommes et feta (minimum 2 pers.)

12/pers.

Tartare de boeuf

16

Tartare de saumon

16

Calmars frits au poivre

16

Arancinis

15

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

Saumon du Nouveau-Brunswick, mayonnaise à la lime
piquante et aneth, riz sauvage soufflé, oignons frits, servi
avec chips maison, salade de roquette et fromage Padano

Sauce tartare OMG, mayonnaise piquante
à la lime, oignons marinés

Croquettes de riz Arborio aux champignons,
sauce marinara, pistou de roquette, fromage Padano

Trempette chaude
au fromage

17

Nachos

18

Fromage Hatley, bacon et oignons verts,
servie dans une mini miche de pain au levin

Chips de maïs, fromage, olives noires,
piments bananes, salsa

Extras
Bacon
Salsa
Guacamole
Crème sure
Porc effiloché
*Notre équipe porte une attention particulière aux allergènes, mais
nous ne pouvons malheureusement en garantir l’absence totale en
raison de la contamination croisée.

+3
+3
+4
+4
+5

Burgers
Tous nos burgers sont servis avec frites ou salade verte

Cheeseburger bacon

18

Burger Gouda

21

Burger végé

20

Burger Côté-Lemieux

16

Burger Nashville

20

Burger Big Wagyu

26

Burger poisson

18

Boeuf Highland vieilli, fromage Coaticook,
bacon, laitue, cornichons

Boeuf Highland vieilli, fromage gouda fumé (sans lactose),
bacon, oignons confits, laitue, mayonnaise au paprika fumé

Burger végé maison (riz, lentilles, oignons
caramélisés, champignons), tomate, oignons rouges,
laitue, mayonnaise piquante à la lime

Bœuf Highland vieilli, cheddar Coaticook, laitue,
sauce du chef OMG
Deuxième burger +10

Poulet frit, cheddar fort Coaticook, sauce Nashville,
salade de chou, cornichons

Bœuf Wagyu de la ferme Levaluc, laitue,
oignons rouges, cornichons, bacon, mozzarella
Coaticook, rondelle d’oignon, mayonnaise OMG

Aiglefin pané, oignons rouges, sauce tartare OMG,
laitue, cornichons, citron

Change ton pain pour de la laitue
(sans extra) ou un pain sans gluten (+2)
Remplace ta frite par
Frites de patate douce
Légumes sautés
Poutine
Rondelles d’oignon
P’tite César
Mac & Cheese

+4
+4
+5
+5
+5
+5

Ajoute un petit extra
Mayonnaise OMG, à la lime piquante
ou au paprika fumé, sauce BBQ maison,
sauce piquante ou sauce du chef OMG

+1

Fromage Coaticook, bacon, champignons
+2
sautés, oignons caramélisés, légumes grillés,
œuf tourné ou guacamole

Signés OMG
Tartare de bœuf

24

Tartare de saumon

25

Salade chèvre et betteraves

19

Fish & chips

23

Tacos de crevettes

21

Tacos de poulet

20

Tacos végé

19

Tacos de porc effiloché NOUVEAU

20

Salade keto-taco

20

Salade César NOUVEAU

16

« Mac & Cheese » truffé

20

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

Saumon du Nouveau-Brunswick, mayonnaise à la lime
piquante, riz sauvage soufflé, oignons frits, servi avec
chips maison, salade de roquette et fromage Padano

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

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

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

Poulet général Tao maison, laitue iceberg,
carottes, oignons verts, sésame, mayonnaise OMG,
oignons frits, servis avec frites ou salade verte

Croquettes de lentilles, mesclun, concombres,
oignons marinés, mayonnaise à la lime, oignons frits,
servis avec frites ou salade verte

Porc effiloché, chou, salsa verde,
sauce BBQ maison, coriandre, oignons frits,
servis avec frites ou salade verte

Mesclun, pico de gallo, concombres,
tomates raisins, oignons rouges, purée d’avocat,
fromages mozzarella et cheddar râpés, poulet
aux épices tex-mex, crème sure à la lime, coriandre

Laitue romaine Artisan, kale, bacon croustillant,
vinaigrette César au fromage Alfred Le Fermier,
pain grillé frotté à l’ail
Extra poulet +7

Sauce aux fromages de La Station
(Hatley, mozzarella, cheddar), champignons truffés,
chapelure de fromage Padano, oignons verts

Menu enfant
Breuvage inclus

Mini burger

Avec ou sans fromage, servi avec frites ou salade verte

Mini pogos NOUVEAU

Deux mini pogos, servis avec frites

Tortellinis sauce rosée

8$

Croquettes de poulet OMG
Servies avec frites

Poutine maison

Frites maison, sauce maison, fromage St-Georges en grains

Grillades
Bavette de bœuf

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

Côtes levées

Demi
Complète

Côtes levées de porc du Québec,
sauce BBQ maison, salade de chou
vinaigrée, maïs crémeux au basilic,
quartiers de pomme de terre

35

26
32

Pièce du boucher

Prix du marché

Poisson du jour

Prix du marché

Sélection du moment, garniture et
accompagnement selon l’inspiration de la cuisine

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

Champignons sautés
ou oignons caramélisés

+2

Fromage

+4

Légumes du marché

+6
+8
+2

Bleu Ermite ou chèvre frais

« Mac & Cheese »
Œuf tourné

Poutines
Poutine classique

16

Poutine cochonne

20

Poutine thaï

19

Poutine steak CAB

21

Frites maison, sauce maison, fromage
St-Georges en grains, oignons verts

Frites maison, sauce maison, fromage
St-Georges en grains, effiloché de porc
de l’Ange-Gardien, boudin de la Boucherie
du Terroir, bacon, sauce BBQ, oignons verts

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

Frites maison, sauce maison, fromage
St-Georges en grains, steak CAB, champignons,
oignons caramélisés, oignons verts

Poutine du chef NOUVEAU
Selon l'inspiration du moment

Taxes et service en sus.

Prix du
moment

