
Calmars frits
Sauce aux poivrons grillés et bruschetta

15

Chili dog
Bœuf, haricots noirs, tomates, cheddar, 
crème sure, guacamole et olives noires

16

Poutine du coin
Fromage pané, viande du moment, sauce BBQ

18 

Tacos de crevettes popcorn
Tortillas de maïs, guacamole, crème sure, 

tomates, herbes fraîches et poivrons rouges
20

Tacos de chili végétarien
Haricots noirs, tomates, carottes, guacamole, 

poivrons rouges et herbes fraîches 
15

Guédille aux crevettes
Kimchi maison, crevettes, mayo citron
herbes fraîches et salade de tomates

20

Assiette de fromages
18

Assiette de charcuteries
18

Duo de fromages et de charcureries
24

Salade César au poulet popcorn
Vinaigrette maison, parmesan, bacon, poulet frit

18

Salade poulet érable balsamique
Vinaigrette érable balsamique 

et poulet caramélisé
18 

Salade de canard porto bleuet
Canard confit et magret fumé

20

Burger de bœuf bacon et brie
Brie triple crème, confiture de bacon, 

ketchup maison et frites 
18

Moules frites coupées à la main
Marinière, poulette, marinara, fromage bleu, 

dijon, aphrodite
22

Steak frites
Copeaux de pomme de terre, 

cheddar et crème sure
26

Fish’N’chips maison
Morue, panure à la bière et frites maison

19

Trempette aux artichauts
crème sure, épinards, fromage à la crème, 

gratiné au cheddar et chips de tortillas
15

LA CANTINE

LES TARTARES
(La version repas est servie avec frites coupées à la main ou salade)

Saumon ordinaire
Huile d’olive, concombres, aneth, citron, échalotes, câpres, cornichons 

14/26
Bœuf classique d’aujourd’hui

Jaune d’œuf, dijon, échalotes, câpres, cornichons frits, tabasco, worcestershire, fines herbes 
15/28

Saumon extraordinaire
Avocats, saumon fumé, wasabi, fromage à la crème, ciboulette, croûtons de bagel

16/30
Thon coco, cari et sriracha

Noix de coco, cari rouge, poivrons, coriandre, lime, échalotes
17/32

Bœuf chef Ray
Foie gras au sel d’érable, parmesan, flanc de porc, huile de truffes, jaune d’œuf, dijon, 

échalotes, câpres, cornichons, fines herbes 
18/34

Canard
selon l’inspiration du moment

18/34



LES PLATS

Fettuccini aux crevettes 
Pâtes fraîches maison, crème de parmesan, crevettes (Argentine, Nordique), citron, persil, câpres

25
Prise du jour 

Selon l’arrivage, garniture du moment
$$

Boudin de patates douces (végétalien) 
« Saucisse » de patates douces, crème sure de cajou, pommes, amandes, pois verts

20
Boudin maison au beurre de poires

Sauce dijonnaise au cheddar âgé, bacon, taboulé poires et citron
26

Mignon de boeuf au porto et 4 fromages
Sauce porto fromage bleu, gnocchis façon patate au four, douanier, parmesan, cheddar âgé

42
Ris de veau aux champignons 

Glace de viande truffée, dumplings frits, pleurotes poêlées, p-d-t hachées brunes, pancetta maison 
40

Magret de canard aigre-doux 
Mariné et cuit sous-vide, caramel orange basilic, haricots noirs, miso, vermicelles de riz, sésames 

35

Tataki de thon
Nori, maïs, sésames, chimichurri, gingembre

16
Pieuvre grillée à l’argousier 

Argousier, opaline de Nori, endives, miel
16

Huîtres fraîches (6) (12)
Mignonette, citron

18/32
Huîtres au four (6) (12)

Cheddar âgé, lardons, crème, fines herbes
20/36

Beignets d’huîtres
Huîtres panées, mayo citron, fines herbes

16

LES ENTRÉES

Salade verte ou César
Vinaigrette maison

6/8
Potage du jour

Garniture du moment
6

Ailes de poulet sriracha bleu (6) 
Fumée de cerisier, sauce sriracha, 

fromage bleu et beurre
12

Croquettes de boudin (3)
Boudin maison, pommes, endives, 

fenouil, mayo citron
10

Trio canard
Foie gras poêlé, tartare, fumé maison

22

 Foie gras 12
 (au sel ou poêlé)
 Frites ou salade 4
 Copeaux, cheddar, crème sure 4
 Crevettes (3) (6) (10) 9/15/24
 Poutine 7

LES EXTRAS

 Sauce  4
 Fromage 5
 (Bleu, Brie, Douanier, Cheddar, Parmesan)
 Flanc de porc grillé 5
 Poêlée de champignons 4
 Légumes sautés 4


