
 
 
 

          CCEETTTTEE  NNUUIITT……  
                

SOUPE ET ENTRÉES 
Potage du moment 9 $ 

Salade César 10 $ 
Salade César avec poulet grillé 18 $ 

Salade Bistro 
tomates, radis, concombres, carottes, balsamique 

9 $ 

Escargots à la Provençale 
gratinés, huile au persil, fenouil rôti  
et petit pain brioché 

16 $ 

PLATS PRINCIPAUX 
Fettucine aux fruits de mer 
crevettes, homard, crabe, zeste de citron et parmesan 

34 $ 

Poke bol aux crevettes 
edamames, poivrons, oignons verts, concombres, riz, carottes, 
sésame et sauce Wafu et soya  

20 $ 

Pavé de saumon 
beurre blanc, couscous perlé, purée de pois verts  

32 $ 

Côtes levées 1 rack  
sauce à la bière avec frites et salade de chou  

22 $  

                                          
Médaillon de porc du Québec 8 oz 
sauce aux pommes, pommes de terre fondantes,  
légumes et purée du jour 

32$ 

Ballotine de poulet 
farcie de chair à saucisses et mozzarella fumée, fond de 
volaille émulsionné au beurre, légumes et purée du jour 

26$ 

  
 

SUR LE POUCE 
Délice du voyageur et frites 
galette de viande hachée sur petit pain garnie 
d’oignons frits et nappée d’une sauce à poutine  

12 $ 

Sandwich Phyllie cheese-steak et frites 
fines tranches de boeuf, oignons, champignons, sauce au 
fromage dans un pain à sous-marin 

19 $ 

Nachos Baboche 17 $ 

Panini jambon et fromage avec salade 
tomates et roquette, dijonnaise ou moutarde au miel 

17 $ 

Burger de boeuf décadent et frites 
fromage suisse, smoked meat, bacon, tomates, oignons  
caramélisés, laitue, émulsion beurre et paprika fumé 

21 $ 

  
PPiizzzzaa  ffaaççoonn  BBaabboocchhee  ««  FFllaammee  »»    66’’’’        
PPââttee  ffeeuuiilllleettéé,,  ssaauuccee  àà  llaa  ccrrèèmmee  ffrraaîîcchhee,,  llaarrddoonn  &&  
ooiiggnnoonn,,  ccoonnccaassssééee  ddee  ttoommaatteess  eett  ééppiinnaarrdd  

   22 $ 
 

Poutine  11 $ 

Frites  6 $ 

DÉJEUNERS 
Casserole du bûcheron 
pommes de terre déjeuner, jambon, bacon, saucisses, 
cheddar, deux œufs et bol de fèves au lard  

16,95 $ 

Grilled cheese avec bacon 
Ajoutez 1 œuf – EXTRA 1$ 

10 $ 
 

Bagel au fromage crème et saumon fumé 14.95 $ 

VIENNOISERIES 
Croissant nature, chocolat ou framboises 3.75 $ 

Danoise aux pommes  3.75 $ 

Mini-viennoiseries  1.75 $ 
 

BREUVAGES 
Café filtre 2 $  Americano 3 $  Lait 2% 500ml 3 $ 

Thé & Tisane 2 $  Espresso simple 3 $  Jus d’orange 3 $ 

Latte 4 $  Espresso double 4 $  Jus de pommes 3 $ 

Bol de latte 5 $  Chocolat chaud 2 $  Bouteille d’eau 2 $ 

Cappucino 4 $  Boisson gazeuse 3 $  Boîte de café 16 $ 

 


