


POUR DÉBUTER...  

Potage du jour            5  
Soupe à l’oignon gratinée, à la bière rousse       8 
Salade césar            6 
Salade du chef, tomates cerises,  betteraves,  pacanes caramélisées, tomates soleils,  5 
concombre et vinaigrette balsamique    
Rondelles d’oignons à la bière          9 
Fondue parmesan, tomates fraîches et son caramel balsamique    9 
Pain gratiné à l’ail et sauce tomate maison        5 
Calmars frits laqué de balsamique, trempette marinera,  parmesan et citron  11 
Salade de chèvre chaud, betteraves,  pacanes,  tomates cerises et balsamique  11 
Gravlax de saumon lime et bourbon, mayo citron-basilic      11 
Crevettes cajuns, mayo citron-basilic, sur lit de salade      11 
Ailes de poulet  (6) 8$       (12) 14$        (16) 18$          (24)  24$ 
Mix St-Gab pour 2           18 
 Calmars frits 
 Fondue parmesan (2) 
 Ailes de poulet (6) 
 Rondelles d’oignons  

SALADES REPAS 

César classique             9 
César au poulet grillé           14 
Salade de calmars betteraves,  concombres,  tomates cerises,  mayo épicée,  avocat 18 
vinaigrette balsamique, parmesan  
Salade de poulet mariné, tomates soleils,  avocat et parmesan    15 
Salade de crevettes cajuns, tomates fraîches,  avocats,  concombre,  mayo basilic  18 
et vinaigrette paprika   
Salade de canard effiloché, chèvre,  tomates soleils,  pacanes caramélisées   16 
 et vinaigrette balsamique  
Salade de bœuf grillé au pesto, tomates fraîches,  betteraves marinées   18 
 et avocat, parmesan           

SANDWICHS ET CIE  (servi avec frites ou salade) 

Wrap poulet grillé, bacon, laitue,  tomate,  fromage,  oignons,  mayo     14 
Wrap au canard effiloché, Monterey Jack,  dijonnaise,  oignons confits,    14 
laitue, tomate        
Fish tacos (2 tortillas) concombre,  avocat,  sauce tartare,  piments bananes,   14 
laitue, tomate, Monterey Jack       
Ciabatta au fromage de chèvre et poulet grillé, épinards,  pesto et    14 
tomates soleils  
Ciabatta au saumon mariné maison, mayo basilic, concombre, câpres, oignons, épinards 14 
Ciabatta au boeuf, fromage suisse et oignons confits       14 
Ciabatta végétarien légumes grillés, fromage suisse, mayo basilic    12 
Club sandwich            14 
Demi club             10 
Smoke meat et fromage Suisse         15 
Hot dog géant Classique relish,  moutarde,  oignons       10 
Hot dog géant St-Gab smoke meat,  oignons cuits,  fromage suisse,  piments sautés 12 
Hot dog géant poutine frites,  fromage en grain,  sauce poutine    12 
Hot dog géant Mexican piments,  oignons,  piments bananes,  salsa,  avocat   12 



FRITES / POUTINES 

Frites et mayo maison          5 
Frites sauce            6 
Frites sauce St-Gab          7 
Poutine régulière           10 
Poutine sauce bourbon         11 
Poutine sauce St-GAB         11 
Poutine italienne          12 
Poutine St-Gab (steak,  smoke meat,  oignons,  piments,  sauce St-Gab) 16 
Poutine au canard effiloché, oignons confits     15 
Poutine smoke meat          15 
Poutine bœuf sauce bourbon        15 

CLASSIQUE ST-GAB 

Fish and chips, frites,  salade de choux et sauce tartare    16 
Nachos gratinés avec poulet grillé        16 
Poulet parmigiana sur linguinis pesto sauce tomate maison et légumes grillés 16 

GRILLADES (choix de frites, riz ou pomme de terre au four) 

Contre-filet de bœuf grillé, légumes sautés,  sauce vin rouge au poivre ou  22 
bourbon 
Bavette de bœuf Angus, légumes sautés,  sauce vin rouge au poivre ou   22 
bourbon 
Mignon de bœuf et crevettes grillées, légumes sautés,  sauce vin rouge au  26 
poivre ou bourbon 
Crevettes poêlées à l’ail et légumes grillés       18 

BURGERS (servis avec frites et salade de choux maison) 

Régulier laitue, tomate, mayo maison       12 
Classique cheddar, bacon, tomate, oignons rouges, mayo maison   15 
Champignons fromage suisse,  oignons confits,  tomate,  dijonnaise  15 
Chèvre avocat,  laitue,  tomates séchées,  oignons rouges,  dijonnaise  15 
Poulet cajun fromage suisse,  tomates,  piments forts et mayo basilic 14  
St-Gab smoke meat,  fromage cheddar et suisse,      18 
      bacon, tomates, oignons, piments forts, servi avec oignon frit   
   

EXTRAS 

Bacon            2 
Changer frite en poutine         3  
Changer frite en poutine italienne       5 
Fromage en grains          3 



PIZZA        8 po  10 po  14 po 

Ail           8    11    16 
  Sauce tomate, beurre à l’ail, fromage,     
Fromage          8    11    16 
  Sauce tomate, fromage     
Garnie            11     14     23 
  Sauce tomate, peppéroni, fromage, piments, champignons    
Pepperoni fromage          9     13     21 
  Sauce tomate, peppéroni, fromage     
Canard effiloché à l’ail        12     15     23  
  Sauce tomate, olives, confit d’oignons, fromage, poivrons    
Poulet, chèvre et tomates soleil      12     15     23 
  Sauce rosée, poulet grillé, oignons rouges, fromage, épinards     
St-Gab          12     15     23  
  Sauce tomate, peppéroni, fromage, piments, oignons rouges, 
  olives noires, bacon, bœuf, smoke meat 
Smoke meat         12    15    23 
  Sauce tomate, oignons, piments et champignons   
Végétarienne         9     13     21 
  Sauce tomate, champignons, piments, oignons rouges,  
  épinards, olives noires, fromage    
  
EXTRA 

Fromage         2,00  3,00   4,00  
Légumes (champignons, piments, oignons,    1,00   2,00  3,50  
olives noires, tomates)      
Sauce à spag        2,00   3,00    4,00 
Viande (bacon, poulet, peppéroni, steak ou smoke meat ) 2,00  3.00  4,00 
 

   
Demi spaghetti         6 
Cheeseburger et frites       8 
Fish and chips (1mcx) et frites      8 
Lanières (2) de poulet croustillant et frites   8  
Poutine enfant         6 

PÂTES  (gratiné: 3$ extra ) 
Spaghetti St-Gab, smoke meat piment,  oignons sautés    14 
Spaghetti sauce bolognaise        11 
Spaghetti végétarien  légumes grillés,  sauce tomate maison   12 
Linguini poulet et chèvre, sauce rosée,  fromage de chèvre,  épinards,   16 
tomates séchées  
Linguini crevettes, pesto et sauce tomate maison     17 
Linguini au canard, sauce bourbon,  champignons,  oignons verts,    17 
épinards, tomates fraiches, parmesan 
Linguini au saumon mariné,  câpres,  sauce rosée,  épinards,  parmesan 17 
 
 

DESSERTS: Demandez notre sélection de desserts disponibles 


