


BRETZEL  6.75
Servi avec sauce Mac & Cheese maison

ESCARGOTS À L’AIL GRATINÉS  7
Beurre à l’ail, fromage cheddar et mozzarella

CORNICHONS FRITS (4)  8
Servis avec mayonnaise à la lime

BÂTONNETS DE FROMAGE  8.5
Servis avec salsa mexicaine maison

SOUPE À L’OIGNON À LA BIÈRE GRATINÉE  9
Oignons caramélisés, bière rousse, fromage 
suisse et mozzarella, croûtons maison

BRUSHETTA (4)  10.5
Croûtons maison, pico de gallo, 
fromage cheddar et mozzarella

 TACOS AU PORC EFFILOCHÉ (2)  11
Tortillas grillées, porc effi loché sauté dans 
un mélange de sauce BBQ maison et Sriracha, 
salade de choux maison, oignons caramélisés, 
fromage monterey jack

 TACOS AU BŒUF MEXICAIN (2)  11
Tortillas grillées, bœuf haché assaisonné 
à la mexicaine, laitue, pico de gallo, 
fromage monterey jack

 TACOS AU POISSON (2)  11.5
Tortillas grillées, morue panée, sauce au 
miel et à la cayenne, mayonnaise à la lime, 
salade de choux maison, oignons rouges, 
fromage feta 

 TACOS AU POULET 
ÉRABLE & SRIRACHA (2)  11.5
Tortillas grillées, poulet pané sauté dans 
un mélange parfumé à l’érable et au Sriracha, 
mayonnaise épicée au chipotle, salade de choux 
maison, coriandre, fromage feta

CREVETTES POPCORNS   13
Servies avec sauce au chili doux

CALMARS FRITS    13.5
Servis avec mayonnaise épicée au chipotle

TREMPETTE D’ARTICHAUTS ET ÉPINARDS   16
Servie avec chips et croûtons maison

AILES DE POULET 
Choix de sauces
BBQ, moutarde et miel, ranch, sexy hot

8 ailes (1 sauce)  .................................  11
16 ailes (2 sauces)  ........................   18.5
24 ailes (3 sauces)  ..........................  25

 NACHOS L’ÉCHAPPÉE      14 /  18.5
Chips de maïs servies avec poivrons, pico de gallo, 
échalotes, olives, fromage mozzarella et monterey 
jack, crème sûre, salsa
 
*Poulet grillé ...............................   2.5 / 4
*Bœuf mexicain  ........................   2.5 / 4
*Piment banane  ..........................   1.5 / 3
*Piment jalapeños  ......................   1.5 / 3
*Guacamole  ...........................................   3



   

BOEUF CLASSIQUE
Bœuf de la Boucherie Léon Desrosiers, cornichons à l’aneth, 
échalotes françaises, câpres, persil, ciboulette, huile d’olive, 
zeste de citron, mayonnaise à la dijonnaise, croûtons maison

SAUMON POMME VERTE ET BASILIC  
Saumon de l’Atlantique, pomme verte, basilic, ciboulette, persil, 
mayonnaise, échalotes françaises, servi avec chips de maïs

THON ASIATIQUE 
Thon rouge qualité sushi, persil, ciboulette, sésame, gingembre, 
ail, zeste de lime, échalotes françaises, mayonnaise au chili 
doux, sauce soya, nouilles frites, servi avec chips de maïs

 TARTARE DU CHEF
Inspiration du moment

POKEBOWL  
Riz basmati, salade mesclun, ananas confi ts, poivrons, 
julienne de carottes, concombres, edamame, graines de 
sésame, vinaigrette asiatique, sauce Wafu maison

POULET OU CREVETTES (4 oz)  ......................  21 
      

SAUMON OU THON (4 oz)  ..............................  22
Style tartare

DUO (6 oz)  .........................................................  24

DUO DE TARTARE   .......................................................... 27
Choix de 2 (servi avec frites ET salade maison)

3 oz 
Frites OU Salade 

16.5

6 oz 

Frites ET Salade 

24.5



RÉGULIÈRE   8 /13
Fromage en grains et sauce poutine maison

BUFFALO  17
Fromage en grains, fi let de poulet, sauce sexy hot, 
échalotes, sauce à poutine maison

MEXICAINE   18.5 
Fromage en grains, bœuf haché, légumes fajitas, 
piments bananes, crème sûre, sauce à poutine maison

ASIATIQUE   19
Fromage en grains, crevettes popcorns, julienne de carottes, 
graines de sésames, nouilles frites, oignons verts, sauce asiatique 
et sauce à poutine maison

CARNIVORE   19.5
Fromage en grains, viande fumée, chorizo, 
fi let de poulet, sauce à poutine maison

 BASEBALL   20
Fromage en grains, viande fumée, cornichons, salade de 
choux maison, sauce moutarde & miel, sauce à poutine maison

CÉSAR   6.5 / 14
Cœur de romaine, croûtons maison, bacon, 
copeaux de parmesan, vinaigrette à l’ail et citron maison
*Poulet grillé ...................................... 2,5 / 4

 BETTERAVE ET CHÈVRE CHAUD    13.5 / 18
Betterave rouge, fromage de chèvre croustillant aux 
pistaches et noix de Grenoble, échalotes françaises, 
ciboulette, persil, roquette, vinaigrette au sirop d’érable, 
mayonnaise à la betterave, croûtons maison

SUD-OUEST    18.5
Mélange de verdure, poitrine de poulet marinée, crème sûre, tomates, 
oignons rouges, olives, fromage monterey jack, épices Tex-Mex, 
chips de maïs, oignons verts, vinaigrette au pesto et basilic maison, 
mayonnaise épicée au chipotle

 LA SANTÉ  19
Mélange de verdure, poitrine de poulet marinée, guacamole, feta, 
tomates, concombres, poivrons, ananas confi ts, croûtons maison, 
vinaigrette au pesto et basilic 



*Changez les frites en poutine OU salade césar ............................ 3
*Option pain sans gluten  ............................................................. 2
*Option galette Beyond Meat  ...................................................... 2 
*Option Wrap de laitue  ................................................................. 2

BOTTÉ D’ENVOI   14.5
Galette de bœuf 5 oz, tomates, oignons, 
laitue, cornichons, servi sur pain bretzel 
 
MI-TEMPS   16.5
Galette de bœuf 5 oz, tomates, oignons, laitue, 
cornichons, bacon, fromage cheddar, servi sur pain bretzel   

 BURGER DES SPORTIFS    23.5
Double galette de bœuf 5 oz, tomates, oignons, laitue, cornichons, 
double bacon, double fromage cheddar, salade de choux maison, 
mayonnaise épicée au chipotle, servi sur pain bretzel 
  
COUP DE CIRCUIT   16
Effi loché de porc, sauce BBQ maison, fromage cheddar, 
salade de choux maison, oignons caramélisés, servi sur pain bretzel

SHOTGUN   17
Galette de bœuf 5 oz, Jalapeños, piments bananes, fromage cheddar, 
laitue, tomates, mayonnaise épicée au chipotle, servi sur pain bretzel

 COACH  18
Poulet pané au babeurre Redhot maison, fromage monterey jack, 
piments bananes, roquette, mayonnaise au chipotle, servi sur pain bretzel

TOUCHDOWN   18.5
Galette de bœuf 5 oz, champignons sautés,
fromage brie, sauce ranch, servi sur pain bretzel

CLUB SANDWICH 3 ÉTOILES   19
Poitrine de poulet marinée, bacon, tomates, laitue, servi sur pain texan 

*Extra fromage cheddar  ........................................... 1.5

 THE G-O-A-T  (Greatest of all time)  19
Galette de bœuf 5 oz, fromage de chèvre, miel, échalotes françaises, bacon, 
oignons caramélisés, roquette, mayonnaise à la lime, servi sur pain bretzel



 STEAK FRITES   19
Steak château 6 oz de la Boucherie Léon Desrosiers, 
servi avec légumes sautés, frites 
et sauce au poivre & Jameson maison

CONTRE-FILET   27
Steak coupe New York 9 oz, servi avec légumes sautés, 
frites et sauce au poivre & Jameson maison

FILET MIGNON   32
Filet mignon 6 oz, servi avec légumes sautés, frites, 
salade maison et sauce au poivre & Jameson,

 

Pomme de terre au four garnie ..................... 4
Champignons sautés  ...................................... 4
Crevettes (3)  ..................................................  7

BROCHETTE DE POULET  19
Marinée dans une sauce BBQ miel et ail, 
servie avec légumes sautés et riz

POITRINE DE POULET VICTOR ET BERTHOLD    20
Fromage Victor et Berthold, sauce crémeuse au vin blanc, 
sauce vierge, servie avec légumes sautés et riz

PAVÉ DE SAUMON    21
Recouvert de notre salsa estivale maison, 
servi avec légumes sautés et riz

 CÔTES LEVÉES L’ÉCHAPPÉE    18/26
Servies dans notre sauce BBQ maison, 
avec frites et salade de choux maison

FAJITAS
Tortillas (4), servis avec oignons, poivrons, 
épices Tex-Mex, crème sûre, salsa et fromage mozzarella

Poulet, Crevettes ou Bœuf  .........................  21
Duo  ................................................................  24

*Guacamole  ...................................................... 3



BON VIEUX « SPAGHATT »   13
Sauce bolognaise maison

*Viande fumée  ...................................................... 4
*Gratiné  ................................................................. 4
*Pain à l’ail / gratiné  .................................. 3 / 4

FETTUCCINI VICTOR ET BERTHOLD  17
Fromage Victor et Berthold, sauce crémeuse au vin blanc, 
tomates cerises, champignons, zeste de citron et roquette

*Poulet grillé  ......................................................... 4

 PIZZA DU MOMENT   Prix du marché
Inspiration du chef, servie avec frites  

POULET GENERAL TAO   18
Poulet croustillant sauté dans notre sauce asiatique maison, 
riz basmati, poivrons, oignons, graines de sésame,
julienne de carottes et oignons verts

FISH & CHIPS   16/22
Morue panée, servie avec frites et sauce tartare, salade de choux

LASAGNE DU SIÈCLE   20
Sauce à la viande, viande fumée, chorizo, épinards, 
sauce Mac & Cheese, fromage mozzarella, cheddar et ricotta

 MAC & CHEESE L’ÉCHAPPÉE  20
Sauce Mac & Cheese maison, sauce du Pimentier, porc effi loché, 
oignons caramélisés, fromage en grains, croûtons maison, 
fromage mozzarella et cheddar, Panko




