
CUISINE
PLATS

Tous nos prix inclus un choix d’accompagnement
et une salade de légumes rapés crèmeuse

POUTINE DE NONNE 16
Frites, fromage en grain, Sauce BBQ. Un grand classique
Ajouter porc effiloché OU poulet  +4

SANDWICH DE PORC EFFILOCHÉ 19
Porc effiloché fumé, cheddar fort, sauce BBQ à l'érable et chipotle 
sur ciabatta

BURGER DES SOEURS 19
Boulette de bœuf, bacon, laitue, tomate,oignon rouge,
cheddar fort et mayo au Jack Daniel's

BURGER VÉGÉ 19
Boulette végé maison, laitue, tomate, cheddar fort
et sauce crémeuse menthe et lime

BURGER DE POULET PANÉ 19
Haut de cuisse mariné et pané maison, tomate, salade,
sauce piquante et cheddar fort

MAC AND CHEESE 19
Macaroni, fromages d’ici selon le marché, bacon, chipotlé

PÂTÉ AU POULET 19
Cuisse de poulet, carottes, oignons, céleris, sauce crèmeuse, 
recouvert d’une pâte feuillletée

CÔTES-LEVÉES 18/26
Porc fumé avec sauce BBQ au sirop d'érable et chipotle

TARTARE DE SAUMON 22
Câpres, cornichons sucrés, oignons rouges, moutarde de Dijon,
huile de truffe, ciboulette

SALADE VÉGÉ 18
Salade de roquette, noix de pin, tomate, concombre,
vinaigrette de truffe, canneberges séchées et parmesan
+ poulet 4$

ACCOMPAGNEMENTS
- Frites
- Salade verte
- Salade P.D.T fumée

- Salade de couscous
- Soupe du jour

TAPAS
COUSCOUS 5

FRITES 6

OLIVES MÉLANGÉES 6

MÉLANGE DE NOIX SALÉES 6

SALADE DE P.D.T FUMÉE 7

HUMMUS AUX BETTERAVES, PAIN PITA GRILLÉ 10

SOUPE À L’OIGNON À LA BIÈRE 9
Camelia, cidre, bouillon de boeuf, thym et servi 
avec un pain au fromage gratiné

PIEUVRE GRILLÉE 18
Pieuvre sur le grill, dans une huile aromatisée au thym, oregan et ail, 
avec tomates cerises et câpres

GRAVLAX 20
Saumon cuit au gros sel et au gin, servi avec crème sure, salade de 
pommes et fenouil, tobiko et câpres

PIZZA MAISON 12/24
Mozzarella, sauce tomate maison, bacon, roquette, 
tomates cerises, huile aromatisée. 

NACHOS 18
Mozzarella, jalapeños, olives noires, maïs, ciboulette
servi avec crème sure à la lime, guacamolle, salsa
+poulet ou porc effiloché 4$

LA LOUANGE 28
Assiette de fromages du Québec, charcuteries et terrine

DESSERTS
POUDING CHÔMEUR 6

BROWNIES AU CHOCOLAT 6


