
Menu 

Entrées 

Jus de tomates  

Hors d’œuvre 
Céleris, radis, concombres sucré, carottes concombre et 
leur trempette 

 

Oignons français  

Fondue parmesan  

Entrée de pelure  

 

Soupes 

Soupe aux pois  

Soupe aux légumes  

Crème de tomates  

Crème de champignons  

Soupe poulet et nouilles  

Soupe à l’oignon gratinée  

 

Salade 

Salade du chef  

Salade césar   

Salade de poulet   

Salade de jambon   

Salade de thon  

Salade de saumon  

 

Omelettes 

Nature  

Fromage  

Western  

Champignons  

Piments  

Jambon  

Bacon  

Espagnole  

 

Sandwich 

Club sandwich viande blanche   

Club sandwich viande brune   

Club aux œufs   

Sandwich au poulet   

Sandwich au jambon  

Sandwich au bacon et tomates  



Sandwich western  

Sandwich aux tomates  

Sandwich au fromage  

Sandwich aux œufs  

Sandwich au fromage fondu  

Sandwich au fromage fondu et bacon  

 

Bœuf 

Ces plats sont servis avec leur salade de chou, petits légumes et une généreuse portion de frites.  
 

Hot hamburger  

Hot hamburger Michigan  

Demi-steak haché  

Steak haché  

 
Ces steaks sont servis avec leurs accompagnements de salade verte, tomates et concombres, ainsi 
que leur salade de chou, petits légumes, sauce et une généreuse portion de frites. 
 

Steak minute de 5 onces  

Steak d’entrecôte  

Steak au poivre de 10 onces 
servi avec sauce au poivre maison 

 

Steak de T-Bones 14 onces  

Steak de surlonge de 10 onces  

Filet mignon de 8 onces  

 

Poulet 

Hot chicken viande brune   

Hot chicken viande blanche   

Riz au poulet   

Cuisse de poulet  

Doigts de poulet (3)  

Poulet panier au miel  

Poitrine de poulet  

Demi-poulet  

5 croquettes de poulet  

Ailes de poulet  

5 croquettes de poulet avec frites  

5 ailes de poulet avec frites  

 

Brochettes 

Servie sur un lit de riz aux légumes, assaisonnée, avec des pommes de terre à la grecque et une 
salade aux tomates et concombres. Le tout accompagné de sa salade de choux et de ses petits 
légumes. 
 
Brochette de crevette  



Brochette de poulet  

Brochette de bœuf  

 

Fruits de mer 

Poisson frit  

Pétoncles  

Filet de sole  

Crevettes papillons  

 

Burger 

Hamburger  

Cheeseburger  

Burger de poulet  

Hamburger québécois  

Cheeseburger québécois  

Burger de poulet repas  

Burger de bison  

 

Frites 

    

Frites    

Frites sauce    

Poutine    

Poutine italienne    

Galvaude    

 

Spaghetti 

   

Spaghetti   

Spaghetti aux champignons   

Spaghetti aux peppéronis   

Spaghetti jumbo  

 

Gratin 

   

Pelure de patates  

Lasagne   

Lasagne ou spaghetti 
peppéronis 

  

Lasagne toute garnie   

 

 



Pizza 

Mini    

    

Fromage et tomate    

Oignons et fromage    

Champignons et 
fromage 

   

Végétarienne    

Peppéronis et fromage    

Piments et fromage    

Toute garnie    

Bacon et fromage    

 

Combo 

Mini pizza avec frites  

Mini pizza avec spaghetti  

Pizzatini  

Mini pizza avec salade César  

Mini pizza avec mini poutine  

 

Mets canadiens 

Fèves aux lards  

Saucisse lard et bœuf  

Steak de jambon  

Tourtière  

Ragoût de pattes  

Mixte canadien 
(tourières, fèves au lard et ragoût de pattes) 

 

 

Extras 

    

Extra fromage (pizza)    

Extra peppéronis ou 
bacon 

   

Frites en poutine  

Frites en oignons français  

Frites en salade César  

Frites en salade du chef  

Choix de pommes de terre pilées, riz ou frites avec tous les menus. Vous pouvez aussi remplacer la 

frite par une salade du chef. 


