
Entrées
 
SALADE MAISON 6

SOUPE DU JOUR 6

SOUPE À L’OIGNON À LA BIÈRE  10

CALMARS FRITS  12

AILES DE CANARD (3)   12

NACHOS  12
Salsa, crème sure, olive, jalapenos 

CREVETTES PINA COLADA (5)   14
Crevettes, rhum, ananas, lait et noix de coco

BRIE FONDANT   15
Beurre au sirop d’érable, canneberges séchées  
et noix de Grenoble

BOUCHÉES TAO 10
Bouchées de poulet de grain style tempura,  
sauce tao, agrémentées d’oignons verts et de sésame

TARTARE DE SAUMON CLASSIQUE 14

TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE 14

TARTARE DE SAUMON POIRE 14

TARTARE DE BISON 18

BOUCHÉES DE NOS 4 TARTARES  16
Dégustez nos 4 tartares dans des cornets de sésame

Salade repas
 
SALADE ASIATIQUE AU POULET GRILLÉ  18
Mélange de salade printanier, suprême grillé, le tout rehaussé  
par notre sauce asiatique maison et nouilles frites

pâtes 
 
PÂTES AUX HOMARDS  22
Linguine et homard nappé d’une sauce crème  
et bisque de homard

PÂTES AU CANARD ET CHAMPIGNONS  24
Pâtes fraiches agrémentées par notre sauce aux champignons  
et un effiloché de canard

LE MAC CLASSIQUE  15
Macaroni sauce aux trois fromages : mozzarella, parmesan  
et Joliette de la Fromagerie du Champ à la Meule avec oignons  
caramélisés et bacon 

LE MAC À CLO  18
Macaroni sauce aux trois fromages : mozzarella, parmesan  
et Joliette de la Fromagerie du Champ à la Meule, vinaigre 
de framboise, framboises, oignons rouges et chapelure de céréale 

entre 2 pains
 
BURGER LE POULET « FANCY »  20
Burger de poulet de grain, panure légère style tempura, bacon,  
pomme caramélisée et fromage Métayère de la Fromagerie du  
Champ à la Meule, servi sur un pain brioché

BURGER LE CLASSIQUE  16
6 oz de bœuf, bacon fumé, laitue croquante, tomate de serre  
et cheddar, rehaussé par notre mayonnaise épicée maison

BURGER LE COCHON  19
Bœuf, porc effiloché avec notre fameuse sauce BBQ,  
rondelles d’oignon pané à la bière, le tout couronné par  
notre sauce à l’ail maison

BURGER DU CHEF  23
Burger de sanglier couronné d’une poire pochée au sirop de  
bleuet et d’un fromage Laracam de la Fromagerie du Champ  
à la Meule, servi sur un pain brioché accompagné de frites

« GRILLED CHEESE » GOURMET  18
Pain miche de la Shop à pain de Terrebonne, canneberges  
confites, canard confit effiloché à l’érable, poire juteuse et  
fromage Laracam de la Fromagerie du Champ à la Meule

CARTE 
DU SOIR



poutines 
 
POUTINE RÉGULIÈRE  12
Frites maison, fromage en grains frais de la Fromagerie Roy  
rehaussés par notre sauce à poutine maison.

LA POUTINE TAO 15
Frite maison, fromage en grains frais du jour de la  
fromagerie Roy, poulet de grain pané à la main style tempura,  
rehaussés par notre fameuse sauce tao sucrée et piquante

LA POUTINE À JÉ  22
Frites maison, fromage en grains frais aux herbes de  
la Fromagerie Roy, de bison poêlé, rehaussés par notre  
sauce à poutine au porto

viandes
 
REPAS TAO 18
Poulet pané style tempura, riz violet, ananas sucrés et  
poivrons rouges, sauce tao sucrée et piquante, le tout  
couronné d’oignon vert et de sésame

BAVETTE  26
8 oz de viande marinée, accompagnée de légume de saison,  
de frites et d’une sauce au vin rouge

BOUT DE CÔTE DE BŒUF BRAISÉE 28
Braisé à l’érable et à la bière Sang d’Encre de la microbrasserie  
le Trou du Diable pour une explosion de saveur et une tendreté  
inégalée, servi avec légumes et purée de pomme de terre

OSSO BUCCO À LA MILANAISE  37
Veau de grain, sauce tomate, vin blanc et fines herbes braisés  
durant 6 heures, servi sur un nid de cheveux d’ange

STEAK NEW YORK  44
Contrefilet AAA vieilli 35 jours, accompagné de frites  
et d’un beurre maitre d’hôtel

de la mer
 
FISH & CHIPS   18
Aiglefin pané à la bière blonde accompagné d’une sauce  
tartare maison et frites

FILET DE SAUMON    22
Saumon de 8 oz poêlé à votre gout et rehaussé de  
salsa verde accompagnée de légumes de saison et de riz violet

tartares
 
Servi avec un accompagnement de frites ou de salade maison

TARTARE DE SAUMON CLASSIQUE  24
Saumon, purée d’avocat crémeuse, zeste de citron,  
concombre et mayonnaise sriracha

TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE  24
Bœuf, mayonnaise piquante à l’ail  
et fromage parmesan

TARTARE DE SAUMON POIRE  24
Saumon, mayonnaise à la poire, jus d’agrumes,  
oignons rouges, épicés au tabasco à la sriracha

TARTARE DE BISON 28
Bison de la Terre des Bisons, canneberges séchées,  
mayonnaise à la moutarde à l’ancienne, cornichons  
de maille, câpres, épicés au tabasco à la sriracha

DUO DE TARTARES  28 
2 tartares 4 oz au choix

L’AMATEUR (POUR 2 PERSONNES)  50 
Nos 4 tartares 4 oz


