
Burger BLT 19,00
Bœuf Highland vieilli, bacon, laitue, tomate,  
cornichons, mayonnaise au paprika fumé,  
servi avec frites ou salade verte

Burger végé 19,00
Burger végé maison (riz, lentilles, oignons
caramélisés, champignons), tomate, oignons rouges,
laitue, mayonnaise piquante à la lime 

Tacos de crevettes 21,00
Crevettes frites au panko, roquette, salsa de mangues  
et coriandre, sauce chipotle, oignons frits, servis  
avec frites ou salade verte

Tartare de bœuf 22,00
Boeuf local coupé au couteau, dijon,
échalotes françaises, cornichons, oeuf mollet,
rondelle d’oignon, servi avec chips maison,
salade de roquette et fromage Padano

Poutine maison 16,00
Frites maison, fromage St-Georges en grains,  
sauce maison, oignons verts 

Comfort food du moment Prix du marché

Salade du moment Prix du moment

Pâtes du moment Prix du moment 

Poisson du marché Prix du marché  

APÉROS

ENTRÉES

PLATS PRINCIPAUX

DESSERTS

CAFÉS

Biscuit maison OMG 4,00 
Biscuit à l’avoine, riz soufflé, noix de coco, bretzels,  
chocolat au lait

La Bête noire (sans gluten) 10,00 
Brownie fondant au chocolat d’origine, caramel à la fleur  
de sel, coulis de fruits, crème glacée à la vanille Coaticook  

Pouding chômeur 10,00 
Coulis de caramel salé, crème glacée à la vanille Coaticook

Les p’tites vites du midi

POUR EMPORTER

Sol (bouteille) 4,50
Coors Light (bouteille) 4,00
Bière du Moment (pinte) 8,00

Bloody Caesar 8,00
Vin rouge ou blanc 8,00
Spritz 8,00
Mousseux 8,00

Café filtre 3,50
Nespresso court 3,75
Nespresso allongé 3,75

Nespresso cappuccino 4,50
Nespresso latté 4,75

Biscuit OMG + café filtre  5,25 6 biscuits OMG 22,00Biscuit OMG + café Nespresso  5,50

Soupe ou p’tite salade verte Incluse* 
Inspiration du jour

P’tite César 5,00 
Laitue romaine Artisan, kale, bacon croustillant,  
vinaigrette César au fromage Alfred le Fermier 

*À l’achat d’un plat principal.

P’tits cochonnets 8,00 
Trous de beignes farcis à l’effiloché de porc de  
l’Ange-Gardien, fromage mozzarella, sauce BBQ

Rondelles d’oignon 4,00 
Servis avec crème sure ou miel

REMPLACE TA FRITE PAR

Légumes sautés  + 4 
Frites de patates douces  + 4 
Poutine  + 5 
Rondelles d’oignons  + 5 
P’tite César  + 5


