
Calmars frits 
poivre & sel  

mayonnaise cajun 
13.95 $

 

Nachos 
croustilles de maïs, salsa,
crème sure, piments forts,

poivrons, & fromage
mozzarella 

15.95 $
 

Ailes de poulet
6 ailes 12.95 $
12 ailes 17.95 $
24 ailes 26.95 $

sauce piquante

ENTRÉES
« C'est un départ ! »

1591 chemin de Saint-Gérard
Shawinigan, G9R 1J4

819 556-2866
info@atmosphere351.com

Le 351
Bœuf, laitue, tomates & mayonnaise

17.95 $
 

Le Marie-A
Bœuf, bacon, fromage, laitue, tomates, 

oignons & mayonnaise
19.95 $ 

 

Le Sainte-Flore 
Porc effiloché, fromage, laitue, tomates, 
oignons, miel & mayonnaise à l’ail confit

23.95 $
 

L’Atmo
Bœuf, fromage brie, oignons caramélisés 

& mayonnaise miel et Dijon
25.95 $

 

Le Parfait
Bœuf, bacon, laitue, fromage en grains, 

une rondelle oignon & mayonnaise jalapenos
25.95 $

Burgers et frites
« Ce n'est pas pour les peureux ! »

salades
« loin d'être gênant ! »

Salade César
laitue romaine, bacon, 

fromage, croûtons à l'ail 
& sauce césar

servit dans un bol comestible en pita
15.95 $

 

Salade César 
au poulet grillé

laitue romaine, bacon, 
fromage, croûtons à l'ail, 
poulet grillé & sauce césar

servit dans un bol comestible en pita
23.95 $

 

Boulette végétarienne
option d'une boulette végétarienne 

pour le même prix !
 

Mayonnaises maison 
ail confit, miel et Dijon, jalapenos ou cajun

+ 2.95 $
 

Burger en poutine 
+ 4.50 $

Menoum !

MENu ÉTÉ 2022

Pépites d'Atmo 
fromage en grains pané 
& mayonnaise jalapenos

13.95 $
 

Cornichons frits (5) 
mayonnaise miel et moutarde 

7.95 $
 

Panier de 
rondelles d’oignons

à la bière 
mayonnaise miel et moutarde 

 7.95 $
 

Panier de frites
Petit 5.95 $

Grand 8.95 $ 

La mise en bouche
Pépites d'Atmo, cornichons
frits, rondelles oignons à la

bière, ailes de poulet,
mayonnaise cajun &
mayonnaise à l’ail

26.95 $



Les cafés et
desserts

« La vie est courte, débutez
par le dessert ! »

La fromage
sauce tomate & fromage mozzarella

13.95 $
 

La pepperoni-fromage 
sauce tomate, pepperoni 

& fromage mozzarella
15.95 $

 

La Saint-Mathieu 
sauce tomate, tranche de tomates,

champignons, poivrons, oignons 
& fromage mozzarella

17.95 $
 

La garnie
sauce tomate, pepperoni,

champignons, poivrons & fromage
mozzarella

17.95 $
 

La Saint-Gérard 
sauce tomate, pepperoni,

champignons, poivrons, bacon,
oignons 

& fromage mozzarella
21.95 $

L'ordinaire
Régulière ou BBQ

 

Petite 10.95 $
Grande 17.95 $

 

L'italienne
sauce bolognaise

italienne
 

Petite 12.95 $
Grande 20.95 $ 

Les queues de castor
chocolat, sucre et cannelle, 

caramel ou du moment
7.95 $

 

Gâteaux assortis
 7.95 $

 

Crème glacée
demandez les détails au serveur concernant  les

différents produits glacés offerts à notre crèmerie

pizza 8''
« bonne à en licher

l'assiette ! »

Poutines
« On l'fait ! »

Le club
« Un classique, c'est un classique ! »

Le club sandwich au poulet grillé
servit avec frites & salade de choux maison

16.95 $
 

Le club sandwich pour 2
+ 3.50 $

 

Le club sandwich en poutine
 + 4.50 $

Plus de fromage 
+ 4.50 $

 

Plus de sauce à poutine 
Régulière ou BBQ

+ 2.95 $
 

Mayonnaises maison 
ail confit, miel et dijon, 

jalapenos ou cajun
+ 2.95 $

 

Salade de choux
+ 2.50 $

Pourquoi pas ? 

El Marty
poutine ordinaire

surmontée de pepperonis,
poivrons, champignons & 

sauce à pizza
 

Petite 13.95 $
Grande 20.95 $

 

La Théod
poutine ordinaire avec un

ajout de porc effiloché
 

Petite 13.95 $
Grande 21.95 $

 

La Shawi
poutine ordinaire

surmontée de bœuf,
oignons, poivrons, piments
forts, salsa, crème sure &

fromage mozzarella
 

Petite 13.95 $
Grande 21.95 $ 

Ristretto
4,25 $

 

Espresso 
4,45 $

 

Lungo
4,95 $

 

Espresso 
macchiato

4,95 $
 

Cappuccino
5,50 $

Latte macchiato
6,00 $ 

 

Latte macchiato
glacé
6,25 $

 

Cappuccino glacé
6,75 $

 

Mocha avec
chocolat belge

6,75 $
 

Chocolat chaud
avec chocolat

belge
6.75 $


