…..MENU FAST TRACK !
PLAN INITIAL:
FRITES ET MAYO

5

CORNICHONS FRITS

8

SCOTCH EGG DU 2X4

9

NACHOS 14
(ajoute du poulet, bœuf braisé, bacon ou saucisse pour 3$)

SECTION SPÉCIALITÉS
servis avec frite ou salade (salade césar ou poutine +3$)
UN MAUDIT BON TARTARE DE BŒUF ET BACON 5 oz de bavette de bœuf,
bacon, parmesan, cornichon, mayo
24
LE STEAK – FRITES Bavette de bœuf marinée de 5 oz, légumes sautés, sauce
au poivre
21
LE FISH AND FRITES
1 filet de morue pané 18

2 filets de morue panés 20

CÔTES LEVÉES DU PUB 7oz de côtes levées braisées dans la Guinness et
relevé de sauce BBQ à la Guinness
18
SECTION PÂTES
UN GARS FAITE FORT! (Romanoff) Linguini, saucisse à l’Italienne,
champignons, oignon, ail, vodka, parmesan
22
L’ENCLOS Linguini, poulet grillé, bacon, zucchini, oignon caramélisé, crème
19

SECTION BURGER servis avec frite ou salade
(salade césar ou poutine +3$)
LE PERREAULT Bavette de bœuf, oignons caramélisés, cheddar Guinness,
bacon, roquette, dijonnaise 22
LE WHISKY Mélange de porc, bœuf et bacon flambée au whisky, Cru du
clocher, oignons caramélisés, sauce BBQ
18
LE WANNA BE VEGAN Aubergine frite, poivons grillés, zucchinis, carottes,
champignons et oignons caramélisés et frits, fromage à la crème, noix et érable
17
CHEZ MATHURIN Bœuf angus, pancetta, oignons et pommes confites, fromage
de chèvre
18

SECTION PIZZA servis avec frite ou salade (poutine +3$)
TROIS PETITS COCHONS Capicollo, prosciutto, pancetta, mascarpone,
salade de roquette citronnée
21
NOT NAKED Pepperoni, poivrons grillés, champignons, oignons, zucchinis,
tomates en dés, mozzarella
19
SECTION SALADE
CEASAR’S PALACE Laitue, croutons, poulet grillé, prosciutto grillé, pancetta
grillée et parmesan 19
LA BAVETTE ROCKET Bavette de bœuf sur roquette, pommes, canneberges,
oignons frits, vinaigrette Thaï 20
SECTION POUTINE format femelle/ buck
Sauce au poivre, normale brune ou BBQ épicé
LA CANA’IENNE
bœuf angus, bacon, oignons et champignons caramélisés 16/18
LA STANDARD 12/14

