importÉe

330ml 6,50 $

CORONA Grâce à sa riche robe dorée
et à son goût rafraîchissant, la Corona est
l’accompagnement parfait des petits plaisirs de
la vie. Servi dans sa célèbre bouteille, coiffée
d’un quartier de lime fraîchement tranché, c’est
le bonheur.

importÉe

VERRE 12oz 5,70 $ | PINTE 20oz 8,50 $ | PICHET 60oz 19 $

STELLA ARTOIS Brassée selon les normes
belges les plus élevées, cette lager présente un
goût rond en bouche, un arôme riche et une finale
rafraîchissante tout en douceur.

spÉcialitÉ

341ml 5,20 $

spÉcialitÉ

BUD LIGHT RADLER 440ml Un mélange
parfait de Bud Light et de vrai jus de fruits
convenant à toutes les occasions estivales.

VERRE 10oz 4,35 $ | PINTE 20oz 6,50 $ | PICHET 60oz 16,50 $

GOOSE MIDWAY ISA La Midway : bière de

MICHELOB ULTRA Contenant seulement 90

session commémorant l’Exposition universelle
de Chicago de 1893 qui possède un caractère
houblonné, un goût vif et rafraîchissant, un
alcool par volume moins élevé, un IBU équilibré
et un arôme de fruits tropicaux.

BIERES EN FÛT

MATANTE ARCHIBALD Ale blonde
américaine à la mousse onctueuse et au col
persistant dégageant d’agréables arômes de
malt et de houblon. Le mélange amertume
légère et douceur du malt et du houblon fait de
la Matante une bière d’initiation idéale.
CHIPIE ARCHIBALD Pale ale de couleur
cuivrée à l’amertume modérée provenant du
houblon En bouche, elle offre une rondeur ainsi
qu’une finale équilibrée entre le malt anglais et les
notes aromatiques de pamplemousse du houblon
américain.
JOUFFLUE ARCHIBALD Blanche de

blé de style belge authentique servie sur lie.
Elle dégage de francs et invitants arômes
d’agrumes et de coriandre. Sa rondeur et sa
légère amertume font d’elle une bière tout à fait
rafraîchissante.

premium

VERRE 10oz 4,35 $ | PINTE 20oz 6,50 $ | PICHET 60oz 16,50 $

BUDWEISER Le procédé de vieillissement
sur bois de hêtre donne à la Budweiser son goût
frais et léger caractéristique. Le riz est l’ingrédient
distinctif qui procure à cette lager américaine sa
douceur remarquable.
BUD LIGHT Cette lager rafraîchissante au goût
léger est réputée pour sa finale douce et vive.

BIÈRES EN BOUTEILLE

SHOCK TOP Cette blanche de style belge à
la finale rafraîchissante est brassée avec des
zestes d’orange, de citron et de lime ainsi qu’une
pincée de coriandre. Étant non filtrée, elle est
naturellement trouble.

calories et 2,6 g de glucides par bouteille, cette
blonde légèrement dorée aux arômes subtils
d’agrumes possède un goût léger rafraîchissant
ainsi qu’une finale douce et vive.

LABATT 50 Légère et bien équilibrée, cette
ale américaine, au goût de malt prononcé,
révèle des arômes de fruits noirs, un soupçon
de houblon et une légère amertume. John
et Hugh Labatt l’ont lancée pour célébrer le
50e anniversaire de leur association.

MILL STREET
COBBLESTONE STOUT 440ml 7,50 $

La Cobblestone est brassée avec des flocons de
blé et de l’orge rôtie afin de produire une saveur
de malt rôti, des arômes de noix grillées et une
finale chocolatée.

premium

341ml 5,20 $

BUDWEISER

BUD LIGHT

LABATT BLEUE Corsée et parfaitement
équilibrée, cette lager possède un caractère
fruité et un arrière-goût légèrement sucré. Elle
est fermentée à basse température, ce qui
lui donne un goût rafraîchissant et une finale
remarquablement douce.
BUDWEISER CUVÉE PROHIBITION

La Cuvée Prohibition Budweiser rappelle le même
bon goût et la finale vive de la Budweiser, mais
sans alcool. Très douce, elle est facile à boire et
parfaite pour toutes les occasions.

*TAXES EN SUS*
APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE

DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. Prix sujet à changement et à l’entière
discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

AILES DE POULET

Sauce BBQ

4$
6 8 $ | 12 14 $ | 18 18 $

BÂTONNETS DE FROMAGE

Sauce salsa

FONDANTS DE
PARMESAN MAISON

Salade maison | sauce salsa

7$

8$

OIGNONS FRANÇAIS
6$

Sauce moutarde au miel

LA VERDURE

SOUPE AUX LÉGUMES
OU POTAGE DU JOUR

D’ENTRÉE DE JEU

MÉLI-MÉLO
15 $
Oignons français | saucisses enrobées (3)
| ailes de poulet (3) | bâtonnets de fromage (3)
| crudités | sauces
BRUSCHETTA DU MOMENT
SAUCISSES EN
PÂTE MAISON

Sauce moutarde épicée

7$

6 6 $ | 12 10 $ | 18 15 $

POULET POP-CORN MAISON

Sauce BBQ

EMINCÉ DE SAUMON FUMÉ

Câpres | oignons rouges | roquette
croûtons maison

8$
12 $

NACHOS GARNIS & PÉPITES DE POULET
DEMI 12 $ | RÉGULIER 16 $
MAISON
Tomates | poivrons | oignons | olives | bacon |
fromage Montery Jack | crème sûre | salsa

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE

DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. Prix sujet à changement et à l’entière
discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

DEMI SALADE CÉSAR

7$

DEMI SALADE DU CHEF

6$
Laitue mixte | vinaigrette bacon-érable
amandes grillées

NACHOS GARNIS
DEMI 9 $ | RÉGULIER 13 $
Tomates | poivrons | oignons | olives |
bacon | fromage Monterey Jack | crème
sûre | salsa
Savourez avec une

Joufflue Archibald
L’effervescence rafraîchissante de cette bière de
blé de style belge viendra
équilibrer le goût
riche du fromage.
Bière non-comprise

13 $

SALADE CÉSAR AU POULET
GRILLÉ OU CROUSTILLANT

16 $

SALADE RESTO AU POULET
GRILLÉ OU CROUSTILLANT

15 $
Vinaigrette bacon et érable | amandes grillées

SALADE THAÏ AUX CREVETTES

18 $

SALADE GRECQUE

16 $

Vinaigrette feta et origan | concombre
tomates | olives | fromage feta | oignon rouge

POÊLÉE PÉTILLANTE AU POULET

19 $

POÊLÉE PÉTILLANTE AU BŒUF

20 $

POÊLÉE PÉTILLANTE
AUX CREVETTES

20 $

Sauté de légumes en poêlée | sauce
maison | riz Basmati | salade du chef.

LA VOLAILLE SOUS TOUTES SES FORMES

La Verdure
ET QUE ÇA SAUTE

SALADE CÉSAR

POULET SAUTÉ MAISON
2 11 $ | 3 14 $ | 4 15 $

CUISSE DE POULET BBQ

12 $

POITRINE DE POULET BBQ

14 $

DEMI-POULET BBQ

18 $

DEMI-CÔTES LEVÉES

19 $

COMBO CUISSE BBQ
ET DEMI-CÔTES LEVÉES

22 $

COMBO POITRINE BBQ
ET DEMI-CÔTES LEVÉES

26 $

*Tous les repas sont servis avec
frites | pain | salade de chou | sauce BBQ
**Transformez vos frites en poutine

BROCHETTE DE POULET

3$
18 $

Riz | pommes de terre grecques
salade césar | sauce BBQ

POULET PARMIGIANA

19 $

Poitrine de poulet légèrement panée
nappée de sauce tomate et gratinée
pâtes maison | salade césar

POULET GÉNÉRAL TAO
Riz Basmati ou vermicelle de riz |
légumes sautés

CÔTES LEVÉES ENTIÈRE 26 $
Savourez avec une

Ìoose ipa

La saveur rôtie de malt de l’IPA intensifie
le goût salé des côtes levées tandis que
la finale subtile, agréable et amère de la
Goose Island IPA rehausse les saveurs de
la sauce.
Bière non-comprise

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE

DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL.
Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

19 $

BOEUF HACHÉ SUR LE GRILL

6 oz 14 $
Oignons caramélisés | légumes du jour | salade
du chef | Choix d’accompagnement : riz | frites
| four | purée

STEAK FRITES AAA

6 oz 21 $
Frites | salade du chef |
sauce au poivre
Savourez avec une

Chipie Archibald

Les riches saveurs des steaks
se marient parfaitement à
cette savoureuse bière
rousse corsée.
Bière non-comprise

FOIE DE VEAU BACON ET
OIGNONS CARAMÉLISÉS

19 $
Purée de pommes de terre | légumes grillés

BAVETTE DE BŒUF AAA – OIGNONS
8 oz 25 $
CARAMÉLISÉS

Choix de pomme de terre farcie OU frites
légumes grillés | sauce au poivre
salade du chef

CONTRE-FILET AAA
8 oz 26 $ | 12 oz 35 $
Choix de pomme de terre farcie OU frites
légumes grillés | sauce au poivre
salade du chef
FILET MIGNON AAA
6 oz 31 $ | 8 oz 36 $
Choix de pomme de terre farcie OU frites
légumes grillés | sauce au poivre
salade du chef
SURF AND TURF
38 $
Combo filet mignon 6 oz et crevettes à l’ail.
Choix de pomme de terre farcie OU frites
légumes grillés | sauce au poivre
salade du chef
COMPOSEZ VOTRE DUO TERRE-MER

9$
Ajoutez 4 crevettes papillons à l’ail, supplément
APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE

DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. Prix sujet à changement et à l’entière discrétion
du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

FISH & CHIP MAISON

17 $

FILET DE SOLE AMANDINE

17 $

Frites | sauce tartare | salade de chou
Riz | légumes grillés | sauce tartare

LA PRISE DU JOUR

PRENDRE LE TAUREAU PAR LES CORNES

Notre bœuf AAA « Certified Angus Beef
généreusement persillé, assure un produit
savoureux, tendre et juteux.

FILET DE MORUE
19 $
Sauce vierge | Riz Basmati | légumes grillés
CREVETTES PAPILLON À L’AIL

Riz | pommes de terre grecques |
salade césar

22 $

DUO CREVETTES PÉTONCLES
25 $
Riz Basmati | légumes grillés | salade du chef

SAUMON EN
CROÛTE DE PANCETTA 20 $
Riz Basmati | légumes grillés
| mayo epicée

Savourez avec une

Stella Artois
La douceur du malt et les
arômes légers des houblons
de la Stella Artois accentuent
de façon équilibrée la riche
saveur de ce plat, sans
toutefois atténuer le goût
du saumon. Bière non-comprise

6PO

9PO

12PO

16PO

PEPPERONI

8$

10 $

15 $

20$

GARNIE

8$

11 $

16 $

22 $

BACON OIGNON

9$

12 $

17 $

23 $

VÉGÉTARIENNE

9$

12 $

17 $

23 $

POULET TEX MEX

9$

13 $

18 $

24 $

EXTRA VIANDE

2$

2,75 $ 3,50 $ 4,50 $

EXTRA FROMAGE

2$

2,75 $ 3,50 $ 4,50 $

EXTRA LÉGUME

1,50 $

2$

2,50 $

SPAGHETTI ITALIEN DEMI 10 $ | RÉGULIER 13 $
Sauce à la viande

15 $

16 $

LINGUINI ALFREDO

14 $

PENNE Á LA GIGI 16 $
Sauce rosée | jambon
champignons

PIZZA EXTRÊME

6PO 9 $ | 9PO 13 $ | 12PO 18 $
16PO 24 $
Pepperoni | bœuf haché | jambon | bacon
oignons | poivrons | champignons

Savourez avec une

Shock Top
Le goût doux de la
Shock Top en fait
l’accompagnement
tout indiqué des pâtes.

Savourez avec une

Bud Light
Le léger goût sucré et la carbonatation de la Bud
Light contrastent avec la finesse du fromage. Bud
Light aura pour effet d’équilibrer la texture douce
de toute variété de fromage vieilli. Bière non-comprise

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE

Bière non-comprise

LES PASTAs

LES PIZZAS

6po garnie ou pepperoni et
spaghetti italien ou poutine ou lasagne

LASAGNE DU CHEF

Sauce à la viande | champignons
pepperoni | poivrons

COMBOS PIZZA

13 $

14 $

Sauce à la viande

3$

6po garnie ou pepperoni et
frites ou césar ou oignons français

LASAGNE

DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. Prix sujet à changement et à l’entière
discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

LINGUINI ALFREDO POULET ET
CHAMPIGNONS

18 $

LINGUINI PESTO ET POULET GRILLÉ

18 $

LINGUINI AUX FRUITS DE MER

20 $

Pétoncles | crevettes | palourdes

Gratinez vos pâtes
3,50$
Ajoutez une salade césar
4$
Accompagnez de pains à l’ail gratinés
3$

CLUB SANDWICH
DEMI 11 $ | RÉGULIER 14 $
Pain Club ou pain de ménage | poulet | bacon
| tomates | salade | frites | salade de chou
HOT-CHICKEN OU HOT-HAMBURGER 13 $

Frites | salade de chou

WRAP CÉSAR AU POULET
CROUSTILLANT

14 $

PANINI POULET GRILLÉ

14 $

Fromage | Salade | Bacon

Fromage cheddar | bacon | laitue
tomates | mayo maison

FRITE SAUCE

BÉBÉ 5 $ | RÉGULIER 6 $ | GRAND 9 $

POUTINE

PANINI SAUMON FUMÉ
15 $
Fromage à la crème | oignons rouges | câpres
roquette

Savourez avec une

PANINI LÉGUMES GRILLÉS

Matante Archibald

14 $

PANINI AU BŒUF
16 $
Bœuf | légumes grillés | fromage Provolone
mayo maison
Nos paninis et wraps sont servis avec
frites | mayo maison | salade de chou
BURGER BLT AVEC
FROMAGE

15 $

Fromage orange | bacon | laitue | tomates
mayo maison | frites | salade de chou

BURGER DE POULET
CROUSTILLANT MAISON

Fromage blanc | bacon | laitue | tomates
mayo épicée | frites | salade de chou

BURGER COSTAUD

14 $

Fromage suisse | laitue | tomates | oignons
croustillants | mayo maison | bacon | frites
salade de chou
Transformez vos frites en poutine 3 $

COMBO BUD & BURGER 22 $
BURGER COSTAUD & PINTE
DE BUDWEISER EN FÛT

Savourez avec une

BÉBÉ 7 $ | RÉGULIER 9 $ | GRAND 12 $

17 $

La saveur de malt prononcée
de la Matante et son arôme
houblonné agréable viennent
équilibrer les diverses saveurs
et textures des poutines.

Le Casse Croûte

Fromage mozza | mayo maison

COIN DES SANDWICHS

FRITE

BÉBÉ 4 $ | RÉGULIER 5 $ | GRAND 7 $

Bière non-comprise

POUTINE ITALIENNE

BÉBÉ 9 $ | RÉGULIER 11 $ | GRAND 14 $

DALTON

BÉBÉ 9 $ | RÉGULIER 11 $ | GRAND 14 $
Bœuf haché | pois verts | fromage

POUTINE SAUCISSES

BÉBÉ 9$ | RÉGULIER 11 $ | GRAND 14 $

GALVAUDE

BÉBÉ 9 $ | RÉGULIER 11 $ | GRAND 14 $
Poulet | pois verts | fromage

POUTINE POULET POP-CORN

BÉBÉ 9 $ | RÉGULIER 11 $ | GRAND 14 $

CHOIX DE SAUCE :

Brune | BBQ | Poivre | BBQ piquante

Budweiser

Le goût, doux, vif et rafraîchissant
de la Budweiser en fait un
accompagnement polyvalent
qui vient accentuer les différentes
saveurs de ce hamburger.
Bière non-comprise

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE

DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. Prix sujet à changement et à l’entière
discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

