
ENTRÉES 
PROSCIUTTO, MELON    12
ET MOZZARELLA FRAIS   
coulis de fraises et balsamique, menthe 

DUMPLING     13
dumpling de porc avec sauce 
maison

TOMATES MOZZARELLA FRAIS  14
coulis de balsamique et basilic frais
accompagnées de croûtons

PETITE SALADE GRECQUE                  10
Tomates, feta, concombres, oignons
rouges, olives noires, accompagnée
de croûtons 

TATAKI DE THON    17
Vinaigrette sésame

BRIE FONDANT                   16
Avec gelée de bleuets, miel, bleuets frais
graines séchées, accompagné de croûtons

    

SALADES
SALADE CÉSAR  AU POULET                18

SALADE TATAKI DE THON                                   21
Tataki de thon, tomates cerises, 
concombres, oignons rouges, radis, 
coriandre, mandarines, graines séchées,
vinaigrette sésame

SALADE DE POULET ET BRIE                   19
Poulet, fromage brie, mandarines,
tomates cerises, concombres, 
oignons rouges, graines séchées,
radis, vinaigrette maison

    

POISSONS
FISH’N CHIPS                    23
Morue panée, frites, sauce tartare, 
salade de chou

FILET DE SAUMON                       27
Saumon à l’érable et épices,
accompagné de riz sauvage et légumes

PÂTES

NOS JUNIORS

LINGUINE CARBONARA                  19
Sauce crémeuse, vin blanc, bacon,
parmesan, échalotes

LINGUINE AUX CREVETTES  24
pesto de tomates, épinards, tomates cerises
parmesan, échalotes, citron

RAVIOLIS D’HOMARD GRATINÉS (5) 26
Sauce crémeuse homard, vin blanc,
tomates cerises, épinards

LINGUINE AU POULET                   22
pesto de basilic, poulet, tomates cerises,
champignons, bacon, parmesan,
échalotes, épinards

    

POUTINE                               11

PIZZA MOZZA                               11
Sauce tomate et mozzarella

BOUCHÉES DE POULET PANÉS (3)           9
ET FRITES                

    

( 7ANS ET MOINS )

BURGERS
       

BURGER BLUES                    18
Boeuf, fromage cheddar, laitue, tomate,
rondelle d’oignon pané et mayo maison
épicée

BURGER REGGAE                   19
Galette végé, guacamole, olives noires,
chips nachos, mozzarella, concombre

BURGER LIQUOR STORE                  20
Boeuf, fromage de chèvre, champignons,
oignons caramélisés au porto, bacon,
laitue, tomate

BURGER JAZZ                    19
poulet pané, fromage cheddar,
salade de chou, chou rouge,
mayonnaise épicée

  
GRILLADES

TOMAHAWK DE PORC NAGANO                 27 
Porc, sauce à l’érable
accompagné de frites et légumes

STEAK FRITES (10 oz)                                 29
Contre-filet, sauce brandy et poivre,
accompagné de frites et légumes

BAVETTE DE BOEUF                   26
sauce à l’échalote,
accompagnée de frites et légumes

CÔTES LEVÉES                      26
Demi-côtes levées de porc, sauce bbq maison,
accompagnée de frites et salade de chou

    

PIZZAS

CABARET
FRITES ET MAYONNETTE PESTO  6
PANIER DE CHIPS MAISON    5
RONDELLES D’OIGNONS    7
POUTINE                   11
AILES DE POULET ÉPICÉES (10)               13
BOUCHÉES DE POULET PANÉ               11
NACHOS LIQUOR STORE                 17
Piments forts, olives noires,
mozzarella gratiné 
** extra poulet ou bacon 5$ **

POUR LES INDÉCIS                  19
Rondelles d’oignons, 5 ailes de poulet,
bouchées de poulet pané et frites

  

    

Tous nos burgers sont accompagnés
de salade de chou et frites

extra bacon 3$ / remplacer frites par poutine 3$

10 pouces

** AUCUN CHANGEMENT AU MENU DURANT  LA SAISON ESTIVALE **
POUR ÉVITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, LE PAIN EST SERVI SUR DEMANDE

MONTRÉAL                 16
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella

VICTORIA                     19
sauce tomate, saumon fumé, oignons 
rouges, mozzarella, câpres, pesto basilic

PIZZA L.A.                                                    18
huile épicée, mozzarella, prosciutto, 
tomates, fromage parmesan,
coulis balsamique, roquette

SAN  FRANSISCO                22
Pâte sans gluten, huile épicée, 
épinards, mozzarella, tomates, 
oignons caramélisés au porto, olives noires

NAPOLI                  17
pesto de tomates, mozzarella frais,
tomates cerises, basilic frais
 

    

option sans gluten sans gluten

extra césar ou légumes 3$ / remplacer frites par poutine 3$
extra crevettes ( 5 ) 8$

op

op

op

op

op


