
BOUFFE

burger
boeuf

Laitue, cornichons, tomates, 
dijonnaise,  prosciutto 
et fromage au choix*

*cheddar doux et Monterey Jack
*cheddar vieilli

*gruyère

poulet jerk
Poulet jerk, mayo citronée,            
oignons marinés, roquette, 

poivron rôti et piments épicés marinés. 

vÉgé
Boulette à base de fèves noires 
et piments chipotle, roquette,                 

oignons marinés, tomates, concombres  
et guacamole

Avec frites   16
Avec salade   17

Avec frites et salade   18

pizza
Margherita

Sauce tomate, mozzarella, basilic
15

Toute garnie
Sauce tomate, pepperoni, poivrons,

champignons, mozzarella
16

prosciutto roquette
Sauce tomate, prosciutto, roquette,

mozzarella, parmesan
17

légumes et chèvre
Sauce tomate, poivrons, oignons marinés, 

champignons, olives,tomates cerise, 
mozzarella, chèvre

17

''Meat Lovers''
Sauce à la viande, pepperoni, viande

fumée, saucisses italiennes piquantes, 
lardons, oignons rouges, mozzarella

18

Lardons
Crème fraîche, lardons, poireaux, 
confit d’oignon, raclette, gruyère, 

oeuf mirroir
20

hot-dog euro 
Saucisse Debrecziner, pain viennois, moutarde, 

choucroute, cornichons et frites 
12

Chili dog 
Saucisse Debrecziner, pain viennois,              

''chili con carne'', cheddar-monterey jack               
et frites

14

CHILI ''con carne'' 
Chili au boeuf, nachos,                                         

cheddar-Monterey Jack, crème sure à la lime   
et coriandre fraîche.

11

tartare
boeuf

Avec frites   21
Avec salade   22

Avec frites et salade   23

saumon
Avec frites   22
Avec salade   23

Avec frites et salade   24

Edamame  5
olives mélangées  6
Tortillons salés  6
Fromage en grains  6
Noix mélangées  6
Jerky  7
Guacamole  9
servi avec nachos

LES ITEMS CI-DESSUS SONT  
DISPONIBLES EN TOUT TEMPS

FriteS petite 5
 à partager 9

rondelles d'oignon 8

salade de verdures  petite 5
grande 9

Calmars frits  13
mayo épicée

chèvre chaud 16
sur mesclun, noix, lardons grillés
et croutons

arancinis aux chamignons    
et fromage  9

poutine
Classique

Sauce brune maison, 
fromage en grains

11

Lardons
Sauce brune maison, lardons épicés, 
piments banane, fromage en grains

13

viande fumée
Sauce brune maison, viande fumée, 

cornichons, piment cerise, 
fromage en grains

14

Bolognese gratinée
Sauce bolognese maison,

 fromage en grains,
mozzarella, parmesan

14

CUISINE OUVERTE 
LUN-SAM 16 À 22H

TAXES EN SUS 

NOUS NE POUVONS GARANTIR 
QUE NOS PLATS NE CONTIENNENT PAS 

D’ALLERGÈNES ALIMENTAIRES.

Nachos
régulier

14
avec chorizo épicés

17
Gratinés avec un mélange de fromage 

cheddar et monterey jack.
Garnis avec poivrons, piments jalapeno, 

maïs et olives noires.
2 sauces au choix incluses*

*crème sûre à la lime
*guacamole

*salsa queretana piquante


