
FARCIS DE FROMAGE, SAUCE AU CHOIX

12 ANS ET MOINS
INCLUANT BREUVAGE ET CHOIX DE 
SUCETTE GLACÉE OU CRÈME GLACÉE 

__

Rouge ou blanche          VERRE  4        PICHET  8

DÉCA 475

DÉCA 550

DÉCA 350

Budweiser Prohibition

DOUBLE  425, DÉCA  4, DÉCA DOUBLE  450

Clamato, tabasco, sel de céleri, haricot piquant

Ananas, canneberges, légumes, orange, 
pommes, raisins  

Pepsi, Coca-Cola, Pepsi Diète, Coke Diète, 
7up, orangeade, soda au gingembre

500 mL  4,  750 mL  650250 mL  350,  750 mL  650

__

Laitue mesclun, oignons rouges, tomates, raisins secs, graines de 
tournesol, parmesan, croûtons et notre fameuse vinaigrette Signature

Laitue mesclun, oignons rouges, câpres frits, concombres, citron frais, 
saumon fumé et vinaigrette crémeuse à l’aneth

Laitue romaine, croûtons, parmesan, bacon, citron frais et vinaigrette 
César maison

Laitue mesclun, feta, oignons rouges, olives Kalamata, tomates, 
concombres, vinaigrette crémeuse à l’origan et poulet grillé

Sauce rosée, vodka, champignons, capicollo, oignons verts, 
oignons caramélisés, servi avec pâtes à l’ail et légumes

   
Sauce crémeuse, champignons et oignons caramélisés, servi 
avec pâtes à l’ail et légumes
Choix sans gluten: fusilli à l’ail, supplément de 2$

Sauce crémeuse à la moutarde à l’ancienne et champignons, 
servi avec pâtes à l’ail et légumes
Choix sans gluten: fusilli à l’ail, supplément de 2$

                                  

Pané, sauce tomate et mozzarella, servi avec spaghetti sauce 
bolognaise

Sauce aux câpres, citron et persil frais, servi avec pâtes sauce 
Alfredo et légumes 

Sauce demi-glace aux champignons et Marsala, servi avec pâtes 
à l’ail et légumes

Choix sans gluten: fusilli à l’ail, supplément de 2$
Sept grosses crevettes, sauce tomate épicée, pâtes à l’ail et légumes 

Mignon de boeuf de 6 oz, choix de sauce demi-glace aux échalotes et vin 
rouge ou sauce au poivre, servi avec frites et légumes  

AJOUTEZ 3 GROSSES CREVETTES POUR 7$
Choix sans gluten: sauce crémeuse à l’estragon

Pavé de saumon et duxelles de champignons enveloppés d’une pâte feuilletée, 
servi avec purée de céleri-rave, légumes et sauce crémeuse à l’estragon

                                             
Boeuf, champignons, capicollo, oignons caramélisés, oignons verts, fromage 
suisse, laitue et mayonnaise épicée, servi avec frites et salade de chou
AJOUTEZ 2$ POUR FRITES DE POMMES DE TERRE DOUCES

SOUPE OU SALADE VERDURA INCLUSE
SUPPLÉMENT DE 2$ POUR SALADE CÉSAR

__

Favorite de nos invités depuis 1996, notre lasagne est enveloppée d’une pâte 
feuilletée et déposée sur sauces Alfredo et bolognaise.


