Menu

ENTRÉE

BURGERS

FRITES [extra sauce + 1,50]

4,95

BÂTONNETS DE FROMAGE - petit format

7,75

8,50

NOUVEAUTÉ

servies avec sauce mayo-sweet chili

BRUSCHETTAS GRATINÉES

LE VÉGAN

17,75

Galette 100 % végétale, relish maison, laitue, tomate, végénaise
à l’érable, sur pain multigrain ; servi avec frites et salade verte

Fromage cheddar enrobé d’une panure dorée

CREVETTES POPCORN

TOUS NOS BURGERS SONT SERVIS AVEC
FRITES ET MAYO DU MOMENT

LE PUB

18,00

Boeuf, Monterey Jack, bacon, laitue, tomate et mayo du Pub

8,50

NOUVEAUTÉ

4 morceaux de bruschetta sur baguette; servis avec salade verte

AILES DE POULET

LE BRIE-BLEUET

NOUVEAUTÉ

Boeuf, fromage brie, confit de bleuets, laitue, tomate et mayo maison

8,75 / 6 AILES

LE CHÈVRE

18,75

RONDELLES D’OIGNONS À LA BIÈRE

8,95

Boeuf, chèvre, bacon, oignons caramélisés, laitue, tomate et mayo
maison

TARTARE DE SAUMON

13,75

LE STEAKHOUSE

  	

LE SMOKED MEAT
16,95

Chips de maïs, jalapeños, olives noires, oignons verts, tomates,
cheddar et mozzarella

BACC MULTI - À PARTAGER !

NOUVEAUTÉ

18,95

Boeuf, champignons portobellos, fromage suisse, poivrons grillés,
épices Steakhouse, laitue, tomate et mayo BBQ

Pommes Granny Smith, parmesan, échalotes, concombres,
émulsion hollandaise, sambal oelek ; servi avec croûtons
et salade du chef

NACHOS - À PARTAGER !

18,25

NOUVEAUTÉ

19,75

Smoked meat, fromage suisse et sauce mac’n’cheese
(à manger à la fourchette)
CHANGEZ VOTRE PROTÉÏNE POUR DU BOEUF OU UNE
GALETTE BEYOND MEAT GRATUITEMENT

23,25

POUTINEZ VOTRE ASSIETTE !

Crevettes panées (7), rondelles d’oignons, ailes de poulet (6),
bouchées tex-mex (5) et chips cajun

pour seulement + 3,50 changez votre frite en poutine

POUTINE ET MAC 'N CHEESE
POUTINE

12,75

[Choix de sauce : brune à la Trois-Pistoles ou piquante]
Frites, fromage en grains et sauce à poutine

POUTINE TAO

Frites, fromage en grains, sauce à poutine, poulet Général Tao frit,
carottes, oignons verts et graines de sésame

POUTINE AUX BÂTONNETS DE FROMAGE

18,25

Frites, fromage en grains, sauce à poutine, bâtonnets de fromage,
crème sûre et oignons verts

POUTINE DU PUB - À PARTAGER !

41,25

4 livres de frites, 1,5 livre de fromage en grains et 1 litre de sauce
à poutine [2 à 5 personnes]

VÉGÉTARIEN

VÉGÉTALIEN

SANS GLUTEN

12,95

Pâtes, sauce au parmesan et cheddar piquant

18,25

NOUVEAUTÉ

MAC’N CHEESE

COUP DE COEUR

MAC’N CHÈVRE

NOUVEAUTÉ

16,25

Pâtes, sauce au parmesan et cheddar piquant, chèvre, champignons
et oignons caramelisées

MAC’N SMOKED MEAT

NOUVEAUTÉ

Pâtes, smoked meat, sauce au parmesan et cheddar piquant
et moutarde au miel

17,95

PIZZAS

SALADES

CHOIX DE CROÛTE MINCE OU TRADITIONNELLE
LA VÉGÉTARIENNE

17,95

L’ASIATIQUE CROUSTILLANTE

17,95

Sauce à pizza, mozzarella, tomates séchées, tomates, champignons,
oignons rouges, poivrons, olives Kalamata et fines herbes

[Choix de poulet, crevettes ou tofu à la sauce chili ]
Salade de mesclun, mandarines, oignons verts, carottes, noix de cajou
et vinaigrette au sésame

LA BIQUETTE

LA MEXICAINE

Option végétalienne : sur croûte traditionnelle seulement et sans fromage

17,95

Salade de mesclun, mélange de pois chiches et poivrons, tomates,
fromage à nachos, jalapeños, crème sure, guacamole et vinaigrette
huileuse à la lime; servie dans un bol de tortillas croustillant

Pesto de basilic, mozzarella, fromage de chèvre, parmesan,
poires caramélisés, tomates séchées et noix de Grenoble

LA PUB

18,25

NOUVEAUTÉ

18,95

Sauce à pizza, pepperoni, bacon, mozzarella, oignons rouges, poivrons,
champignons et tomates

LA POULET BACON-BBQ

18,75

19,95

NOUVEAUTÉ

18,50

NOUVEAUTÉ

Salade de mesclun, concombres, mangues, tomates, pacanes,
vinaigrette huileuse à la lime; servi avec croûtons de bruschetta

LA NORVÉGIENNE

Sauce BBQ, poulet cajun, bacon, mozzarella, oignons rouges
et poivrons grillés

LA SMOKED MEAT

LA BRUSCHETTA

18,95

Salade de mesclun, filet de saumon grillé nappé de moutarde
de Meaux à l’érable, tomates cerises, concombres, vermicelles
de riz et vinaigrette crémeuse maison

Sauce à pizza, smoked meat, mozzarella, parmesan, oignons rouges,
cornichons, parmesan et moutarde au miel

SPÉCIALITÉS
LINGUINE D’ALFRED

DESSERTS
17,95

NOUVEAUTÉ

Linguine, sauce Alfredo, parmesan, jambon, bacon, oignons verts
et roquette

WOK GÉNÉRAL TAO

CRÈME BRÛLÉE
17,95

[Choix de poulet, crevettes ou tofu ]
Légumes asiatiques ; servi sur riz ou vermicelles

PANINI POULET-PESTO

18,25

Poulet grillé, fromage suisse, tomates séchées, roquette, pesto de basilic
et mayo maison

TARTARE DE SAUMON

23,95

Pommes Granny Smith, parmesan, échalotes, concombres,
émulsion hollandaise, sambal oelek ; servi avec croûtons,
frites et salade du chef

POKÉ BOWL

20,95
]

Riz, carottes, concombres, edamames, fraises, mangues, mandarines,
graines de sésame et mayo épicée

VÉGÉTARIEN

VÉGÉTALIEN

SANS GLUTEN

COUP DE COEUR

4,75

FAIT MAISON

5,00

FAIT MAISON

BROWNIE À LA FLEUR DE SEL
GÂTEAU AU FROMAGE

NOUVEAUTÉ

[Tartare de saumon ou tofu frit à la sauce Tao

TARTE AU SUCRE

FAIT MAISON

6,75
7,25

CAFÉ
THÉ-TISANE

2,75

CAFÉ

2,75

ESPRESSO 	

3,00

CAPPUCCINO

3,75

CAFÉ AU LAIT

4,25

CHOCOLAT CHAUD

5,75

CAFÉ GLACÉ

6,50

