
salade

SALADE REPAS 10
Mélange de laitue, légumes et vinaigrette maison

EXTRA : POITRINE DE POULET 5$  I  SAUMON 8$

 

pâtes

SPAGHETTI BOLOGNAISE   10
Spaghetti servi avec notre sauce bolognaise maison

MAC CLASSIQUE 15
Macaroni sauce aux 3 fromages : mozzarella,  
parmesan et Joliette de la Fromagerie du Champ  
à la Meule avec oignons caramélisés et bacon  
 

tartares

BŒUF   24
Bœuf, mayonnaise piquante à l’ail et fromage parmesan,  
accompagné d’une salade maison

SAUMON  24
Saumon, purée d’avocat crémeuse, zeste de citron,  
concombre et mayonnaise sriracha, accompagné de frites
 

poissons

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

FILET DE SAUMON    18
Saumon de 6 oz. poêlé à votre goût et rehaussé de  
salsa verde accompagné de légumes de saison et de  
riz

Viande

AILES & FRITES 13.5
8 ailes de poulet de grain accompagnées de frites  
et d’une de nos fameuses sauces

BAVETTE 6OZ  20
Accompagnée d’une sauce au vin rouge et frites
 

Sandwichs

HOTDOG EUROPÉEN  13
Saucisse de chez Cochon Cent Façons enrobée  
d’une pâte feuilletée, mayonnaise à la moutarde à  
l’ancienne, salade de choux traditionnelle et 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
 

tao

BOUCHÉES TAO (PORTION ENTRÉE) 10
Nos fameuses bouchées de poulet panée style  
tempura avec sauce tao, agrémentées d’oignon vert  
et de sésame 

POUTINE TAO 15
Frites maisons, fromage en grains frais du jour  
de la fromagerie Roy, poulet pané style tempura,  
sauce tao sucrée et piquante

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

Pizzas

MARGHERITA 10
Sauce tomate, fromage mozzarella frais de la  
Fromagerie Roy, tomates fraîches et basilic frais

POULET & PESTO 18
Poitrine de poulet de grain, fromage mozzarella et  
parmesan, tomates séchées et pesto maison

MENU MIDI
INCLUS LA SOUPE DU JOUR OU SALADE DU CHEF ET THÉ OU CAFÉ


