
Ailes de poulet 1lb servi avec choix de sauce,
carottes, céleris et trempette au fromage bleu
Quesadillas au poulet servi avec pico de gallo et
guacamole faits maison
Trempette chaude au fromage, aux épinards et aux
artichauts servie avec des chips de tortilla et pain
naan
Fiesta Nachos au fromage et légumes servis avec
crème sure
Poutine
Plateau végétarien assortiment de légumes coupés
servis avec du houmous et tzatziki faits maison et
du pain naan
Entrée du moment

$17
 

$17
 

$18
 
 

$19
 

$10
$17

 
 

$17

ENTRÉES

Soupe du jour
Salade maison mélange de laitues et légumes frais,
avec vinaigrette maison
Salade césar laitue romaine garnie de câpres,
parmesan et croutons, bacon et vinaigrette césar
crémeuse.
Salade de taco laitue iceberg, avocats, maïs,
haricots noirs, pico de gallo, fromage râpé, tortillas
en allumettes et vinaigrette du Chef. 
Ajoutez: 
poulet($5) steak($10) saumon($10) crevettes($6)
Boeuf/poulet taco($5)

$9
$14

 
$14

 
 

$16

SOUPES ET SALADES

Hamburger végétarien laitue, tomate et oignon
Sandwich au saumon cajun oignons marinés, laitue
et sauce tartare
Hamburger déjeuner au soleil bacon, fromage
cheddar, laitue, tomate, pommes de
terre rissolées faites maison et un œuf au plat sur
une galette de boeuf
BLT à la dinde tranchée bacon, laitue, tomate,
mayo, sur pain multigrain
Hamburger bacon-fromage cheddar, tomate, laitue
et oignon.

***Tous nos hamburgers et sandwichs sont servis
avec frites ou salade maison, salade de chou et
cornichon

$18
$20

 
$20

 
 
 

$18
 

$20
 
 

HAMBURGERS ET SANDWICHS



Fajitas
poulet/steak/saumon/crevettes/végétarien, servis
avec choix de sauce: buffalo, bbq, miel et ail, ou
classique cajun
Fish & Chips à la morue panée, avec salade de
chou et sauce tartare
Lanières de poulet buffalo servies avec choix de
sauce, frites, salade de chou, carottes, céleris et
trempette au fromage bleu
Pâtes du moment servis avec pains à l'ail
Demi-poulet façon rôtisserie servi avec frites,
salade de chou et sauce brune

$24
 
 
 

$19
 

$20
 
 

$19
$20

CLASSIQUES CASEY'S

Filet de saumon 7oz servi grillé nature, noirci, ou
à l'érable et à la moutarde, avec riz jasmin et
légumes de saison.
Côtes levées de dos cuites lentement servies
avec choix de sauce, frites et salade de chou
Contre-filet 7oz/12oz servi avec légumes de
saison, pomme de terre au four et sauce au poivre
faite maison
Assiette de brochette(s) de crevettes servie avec
riz jasmin, légumes de saison, et salade maison

$28
 
 

$25/32
 

$26/$39
 
 

$28(1)/32(2)

CUIT SUR LE GRILL

Hamburger et frites (ajout bacon ou fromage 
+ $1)
Pizza au fromage (ajout bacon + $1 ou frites
+ $2)
Pâtes (au beurre ou sauce tomate, ajout
poulet + $2)
Lanières de poulet et frites
Côtes levées et frites
Filet de saumon servi avec légumes frais

*** Tous les repas pour enfants sont servis
avec un breuvage et un dessert inclus.  

$11
 

$11
 

$11
 

$11
$14
$14

MENU ENFANT

Une redevance équivalente à 3% du prix indiqué ou annoncé des biens et services offerts dans cet
établissement sera ajoutée à votre facture. Cette redevance correspond au pourcentage de la

contribution déterminé par l'Association de villégiature Tremblant.


