MENU DUidMIDI
i
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H00 A 16H00

prix m

6 49

VIN

MAISON
6 oz

INCLUS:

Choix d’une entrée

• SOUPE DU JOUR
• JUS DE TOMATE
• SALADE MAISON
Choix d’un breuvage

• CAFÉ
• THÉ
Le dessert du jour

Hot chicken!

CHOIX D’UN PLAT
PRINCIPAL
TOURNEZ LA PAGE

BIÈRE EN FÛT

COORS LIGHT

5 19

12 oz

7 19

20 oz

MENU DU MIDI
PLATS PRINCIPAUX

F I S H & C H I PS

16.99
1/2 lb d’aiglefin de l’Atlantique Nord
croustillant, pané à la bière. Servi avec frites
maison de pommes de terre rouges, salade de
choux crémeuse et sauce tartare maison.

GÉNÉRAL TAO 17.49

Poulet tempura, poivrons rouges et verts, oignons,
oignons verts, riz collant et sauce asiatique Tao,
garni de nouilles croustillantes.

SOUS-MARIN PHILLY STEAK 16,49

Tranches minces de steak Angus, fromage
mozzarella fondu, oignons rouges, poivrons verts
et champignons sautés, laitue et tomates, nappé
de vinaigrette italienne. Servie avec salade de chou
crémeuse et frites maison de pommes
de terre rouges.

SALADE CÉSAR AU POULET 18.99

Poitrine de poulet marinée et grillée, laitue
romaine, croûtons à l’ail, copeaux de parmesan et
bacon, nappé d’une vinaigrette César crémeuse.

FILET DE SOLE 16.99

Filet de sole légèrement assaisonné sauté à la
poêle. Servi avec légumes saisonniers et riz ou
purée de pommes de terre à l’ail.

TORTELLINI ROSÉ 14.99

Tortellini farcis aux trois fromages avec sauce
rosée, garni d’oignons verts et tomates en dés.

HOT-CHICKEN 12.99

Pain blanc, poitrine de poulet, sauce hot chicken et
petits pois. Servi avec frites maison de pommes de
terre rouges.

HAMBURGER STEAK

15.99
Boeuf haché Angus 10 oz, oignons sautés et sauce brune.
Servi avec frites maison de pommes de terre rouges.

CLUB NICKELS 16.99

Viande fumée, bacon, tomates et laitue sur pain blanc
grillé. Servi avec salade de chou crémeuse, un cornichon
et frites maison de pommes de terre rouges.

POUTINE NICKELS 14.49

Poutine classique avec viande fumée.

SPAGHETTI BOLOGNAISE 13.49

Généreusement nappé de notre sauce à la viande.

COMBO

BURGER &
LAIT FRAPPÉ 17.99
DIMANCHE

GRATUIT POUR LES ENFANTS

Burger classique et lait frappé
signature.
Accompagné de frites maison
de pommes de terre rouges
et salade de chou crémeuse.

Valide après 16h00. 10 ans et moins.

Seulement applicable au menu pour enfants. Un repas pour enfant gratuit
avec l'achat d'un plat principal à prix régulier.

GÂTEAU AUX

FROMAGE
&
FRAISES

C'EST VOTRE FÊTE!
Nous chantons pour vous,
nous dansons peut-être pour vous,
mais une chose est certaine,
nous vous offrons un morceau
de gâteau de fête gratuit.

GÂTEAU AU

CHOCOLAT
CÉLINE

Certaines conditions s'appliquent.

LUNDI AU VENDREDI

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

4@7

MOJITO
6.99

BIERE EN FUT 20 oz
RÉGULIÈRE 5.99
PREMIUM 6.99

VIN MAISON
BLANC OU ROUGE
6 oz 5.99

SAMEDI
DEMI-LITRE MAISON

VIN ROUGE OU
VIN BLANC
13.99

DIMANCHE

BLOODY CÉSAR 6.99

ENTRÉES
SOUPE DU JOUR

SALADES
Ajoutez une poitrine de poulet marinée et grillée + 5.99

4.99

SALADE MAISON

Un délice quotidien. Consultez votre serveur.

SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE

7.99

Croûtons faits maison et fromage provolone fondu.

BÂTONNETS DE FROMAGE MOZZARELLA
Servis avec sauce marinara.

TREMPETTE AUX
ÉPINARDS ET ARTICHAUTS

8.99

11.99

Servie avec tortillas de maïs et salsa.

QUÉSADILLAS

9.99

Tortillas à la farine, salsa, mélange de légumes sautés
et fromage cheddar fondu.
Servis avec crème sure.
Ajoutez du poulet grillé + 3.49
Ajoutez de la guacamole + 2.49

NACHOS

P 7.99 | G 11.99

Mélange de verdure, carottes râpées, fromages Monterey Jack et
cheddar, tomates, oignons rouges, poivrons verts et croûtons à l’ail,
nappée d'une vinaigrette crémeuse balsamique.

GRECQUE

P 9.99 | G 14.99

Mélange de verdure, tomates, concombres, olives Kalamata, poivrons
verts, oignons rouges et fromage feta, nappée d'une
vinaigrette grecque.

CÉSAR

P 9.49 | G 13.99

Laitue romaine, croûtons à l’ail, copeaux de parmesan et bacon,
nappée d'une vinaigrette César crémeuse.

COBB DE L’OUEST

Œuf dur, fromage de chèvre émietté, mélange de verdure,
concombres, tomates, canneberges séchées, amandes pralinées,
avocat et pois chiches, nappée d'une vinaigrette Dijon-érable.

POULET TACO

16.49

Tortillas de maïs croustillant, fromages Monterey Jack
et cheddar fondus, oignons verts, tomates, olives noires,
maïs grillé et jalapeños.
Servis avec de la salsa et de la crème sure.
Ajoutez de la guacamole + 2.49
Ajoutez du smoked meat + 5.99
Ajoutez du poulet + 5.99

14.99

18.49

Poitrine de poulet marinée et grillée, mélange de verdure, avocat,
haricots noirs, maïs grillé, jalapeños et oignons rouges, nappée d'une
vinaigrette au yogourt avocat-coriandre. Garnie de salsa,
coriandre, tortillas de maïs croustillantes et fromages Monterey
Jack et cheddar râpés.

ASIATIQUE

15.99

Brochette de crevettes, mélange de verdure, avocat, nouilles
croustillantes, radis, tomates cerises, carottes râpées, oranges,
mandarines et oignons verts, nappée d'une vinaigrette au sésame.

AILES DE POULET
(6) 8.99 | (12) 17.49
Choix de sauce
Sriracha - Frank’s Red Hot – Sauce barbecue Sweet Baby Ray’s
Ail et miel – Chili sucrée thaï

FILETS DE POITRINE DE POULET
Servis avec sauce chili sucrée thaï.

CALMARS FRITS

13.99

Servis avec citron et mayonnaise épicée.

8.49

LES À-CÔTÉS
FRITES MAISON DE POMMES DE TERRE ROUGES 3.99
FRITES DE PATATES DOUCES 5.99
POMME DE TERRE AU FOUR TOUTE GARNIE 4.49
RONDELLES D’OIGNONS PANÉES À LA BIÈRE 6.99
SALADE DE CHOU CRÉMEUSE 3.99
PAIN À L’AIL 3.99
PAIN À L’AIL GRATINÉ 5.49
CORNICHONS 3.99
POIVRONS CERISES MARINÉS 4.49

SALADE GRECQUE

CALMARS FRITS

Remplacez
vos frites par
une poutine

HAMBURGERS
Nos hamburgers de bœuf Angus 7 oz sont servis médium-bien cuit et sur un pain.
Servis avec frites de pommes de terre rouges maison et salade de chou crémeuse.

+ 3.99

Ajoutez un œuf frit + 3.00

CLASSIQUE

13.49

CLASSIQUE FROMAGE

14.99

Bœuf Angus, fromage cheddar, tomates, oignons rouges et laitue.

MARILYN

JIMMY DEAN

16.49

BIG-BOPPER

16.49

Bœuf Angus, fromage cheddar, bacon, tomates, oignons rouges et laitue.

Bœuf Angus, tomates, oignons rouges et laitue.

16.49

Bœuf Angus, fromage Monterey Jack, bacon, oignons sautés et
mayonnaise épicée.

Bœuf Angus, fromage suisse, oignons sautés et champignons

TEXAS

17.49

Bœuf Angus, fromage Monterey Jack, bacon, tomates, rondelles
d'oignons «coupe bifteck» panées à la bière et sauce BBQ.

Burger classique 17.99
et lait frappé

Choix de crème glacée :
chocolat, vanille ou aux fraises

POUTINES

Frites de pommes de terre rouges maison avec fromage en grains et sauce brune.

POUTINE CLASSIQUE

10.49

POUTINE QUÉBÉCOISE

13.49

Bacon, jambon et champignons sautés.

POUTINE NICKELS

14.99

Poutine classique avec viande fumée.

POUTINE HOT CHICKEN

14.99

POUTINE À L'ITALIENNE

14.99

Poitrine de poulet et petits pois.

POUTINE PHILLY STEAK

14.99

Tranches minces de steak Angus, oignons rouges sautés,
poivrons verts et champignons avec sauce au poivre.

Sauce à la viande.

POUTINE

QUÉBÉCOISE

HAMBURGER

JIMMY DEAN

La légendaire

VIANDE FUMÉE MONTRÉALAISE

Remplacez
vos frites par
une poutine

+ 3.99

Servie avec salade de chou crémeuse, un cornichon et frites de pommes de terre rouges maison.

La

16.99

CLUB NICKELS

17.59

Star

Viande fumée et moutarde sur pain de seigle.
Ajoutez du fromage suisse + 2.99

Viande fumée, bacon, tomates et laitue sur pain blanc grillé.

REUBEN

18.99

Viande fumée avec fromage suisse, choucroute et sauce russe sur
pain bretzel.

BBQ JACK

18.99

Viande fumée avec fromage Monterey Jack, oignons sautés et
sauce BBQ Sweet Baby Ray’s sur pain bretzel.

Célèbre depuis 1990
JUMBO

18.99

Une montagne de viande fumée sur pain de seigle jumbo.

ELVIS

18.99

Viande fumée, bacon, fromage cheddar, piments forts marinés
et mayonnaise épicée sur pain de seigle jumbo.

FONZIE

18.49

Viande fumée avec fromage suisse, champignons sautés et
sauce brune sur pain bretzel.

SANDWICHS

Servis avec frites maison de pommes de terre rouges et salade de chou crémeuse.

SOUS-MARIN PHILLY STEAK 16.99

WRAP AU SAUMON

SOUS-MARIN AU POULET

WRAP AU POULET CAJUN

Tranches minces de steak Angus, fromage mozzarella fondu,
oignons rouges, poivrons verts et champignons sautés, laitue et
tomates, nappé de vinaigrette italienne.

16.99

Poitrine de poulet marinée et grillée, bacon, fromages cheddar et
Monterey Jack, oignons rouges sautés, laitue et tomates, nappé
de vinaigrette italienne.

HOT CHICKEN

13.99

Pain blanc, poitrine de poulet, sauce hot chicken et petits pois.

16.99

Saumon de l’Atlantique grillé badigeonné de sauce Teriyaki, laitue,
poivrons rouges et graines de sésame grillées, enroulés dans une
tortilla de farine avec mayonnaise épicée.

15.99

Poitrine de poulet cajun grillée, avocat, fromage cheddar, laitue,
mayonnaise, tomates et oignons rouges, enroulés dans une tortilla
de farine.

CLUB SANDWICH

17.49

Pain blanc grillé, poitrine de poulet, bacon, laitue et tomates.

VIANDE FUMÉE

LA STAR

SOUS-MARIN

PHILLY STEAK

VIANDE FUMÉE

BBQ JACK

Table

5.55
D'hôte

OFFERTE AVEC TOUS LES REPAS

SALADE MAISON + DESSERT
OU SOUPE
DU JOUR

OU
+ CAFÉ
THÉ

PIZZAS 10"
Avec sauce tomate maison Pizzaiolo et fromage mozzarella.

FROMAGE

PEPPERONI ET FROMAGE

13.49

QUÉBÉCOISE

17.99

Pepperoni, bacon, oignons, poivrons verts et champignons.

SPÉCIAL NICKELS

18.99

Pepperoni, poivrons verts et champignons, garnie de viande
fumée style «chop chop».

TOUTE GARNIE

14.99

16.99

Pepperoni, poivrons verts et champignons.

AMATEUR DE VIANDE

18.99

Pepperoni, jambon, bacon et bœuf hachée, garnie
d'oignons frits croustillants.

PÂTES
SPAGHETTI BOLOGNAISE

13.99

Généreusement nappé de notre sauce à la viande.

PIZZA-GHETTI

16.99

Pizza bambino toute garnie avec une demi-portion de
spaghetti bolognaise.

TORTELLINI ROSÉ

15.99

Tortellini farcis aux trois fromages avec sauce rosée,
garni d’oignons verts et tomates en dés.

LASAGNE GRATINÉE AU FOUR

16.49

NICKELS BOLOGNAISE

17.99

Spaghetti bolognaise avec viande fumée.

FETTUCCINE ALFREDO AU POULET

17.99

Fettuccine avec brocoli, choux-fleurs, poivrons rouges, ail et
basilic, nappé d'une sauce crémeuse au parmesan.

MAC & CHEESE

12.99

Pâtes scoobi doo dans une sauce crémeuse faite avec notre
mélange spécial de fromages Monterey Jack et cheddar.
Ajoutez de la viande fumée style «chop chop» + 3.99

Sauce bolognaise à la viande et fromage mozzarella.

PIZZA-GHETTI

VIANDE FUMÉE

TOUTE
GARNIE

TORTELLINI
ROSÉ

Table

5.55
D'hôte

OFFERTE AVEC TOUS LES REPAS

SALADE MAISON + DESSERT
OU SOUPE
DU JOUR

OU
+ CAFÉ
THÉ

POULET
POULET PARMESAN

18.99

Poitrine de poulet panée avec sauce tomate et fromage
mozzarella fondu.
Servi avec spaghetti sauce Pomodoro et fromage parmesan.

POULET SANTA FE

GÉNÉRAL TAO

18.49

Poulet tempura, poivrons rouges et verts, oignons, oignons verts,
riz collant et sauce asiatique Tao, garni de nouilles croustillantes.

FAJITAS AU POULET

18.99

Poitrine de poulet marinée et grillée, courgettes et
poivrons rouges grillés, fromage de chèvre émitetté et
sauce jardinière.
Servi avec légumes saisonniers et purée de pommes de
terre rouges à l'ail ou riz.

18.99

Poitrine de poulet marinée et grillée, poivrons et oignons sautés,
servi sur un poêlon chaud.
Servis avec salsa, guacamole, crème sûre, fromage cheddar et
tortillas chauds à la farine.

BROCHETTERIE
Servies avec salade maison, riz et pommes de terre rouges maison.

FILET MIGNON

20.99

Brochette de filet mignon, oignons rouges et poivrons.
Servie avec sauce au poivre.

PORC SOUVLAKI

16.99

Deux brochettes de porc marinées.
Servies avec salade grecque et sauce tzatziki.

POULET

18.99

Brochette de poulet avec oignons rouges et poivrons.
Servie avec sauce brune.

CREVETTES

19.49

Deux brochettes de crevettes.
Servies avec beurre à l’ail.

BROCHETTE
DE POULET

GÉNÉRAL TAO

Table

5.55
D'hôte

OFFERTE AVEC TOUS LES REPAS

SALADE MAISON + DESSERT
OU SOUPE
DU JOUR

OU
+ CAFÉ
THÉ

POISSON
FILET DE SOLE

17.99

Filet de sole légèrement assaisonné sauté à la poêle.
Servi avec légumes saisonniers et purée de pommes de terre à
l'ail ou riz.

SAUMON GRILLÉ

FISH N' CHIPS

18.49

1/2 lb d'Aiglefin de l’Atlantique Nord croustillant, pané à la bière.
Servi avec frites maison de pommes de terres rouges, salade de
choux crémeuse et sauce tartare maison.

20.99

FIlet de saumon 7 oz grillé nappé d'une sauce hollandaise au
citron.
Servi avec légumes saisonniers et purée de pommes de terre à
l'ail ou riz.

CÔTES LEVÉES & STEAK
BIFTECK 8 OZ DE HAUTE
DE SURLONGE VIELLI 26.49

Assaisonné d’épices Bifteck de Montréal.
Servi avec sauce au poivre.
Ajoutez une brochette de crevettes + 3.49

HAMBURGER STEAK

16.49

CARRÉ DE CÔTES LEVÉES
Demi 19.49 | Entier 25.99

Badigeonné de sauce BBQ Sweet Baby Ray’s.

DEMI-CÔTES LEVÉES
ET 4 AILES DE POULET

25.49

Badigeonné de sauce BBQ Sweet Baby Ray’s.
Servi avec 4 ailes de poulet.

SERVIS AVEC DEUX
ACCOMPAGNEMENTS DE VOTRE CHOIX
Riz
Salade de chou crémeuse
Légumes saisonniers
Frites maison de pommes de terre rouges
Purée de pommes de terre rouges à l'ail
Pomme de terre au four toute garnie + 3
Frites de patates douces + 3

Bœuf haché Angus 10 oz, oignons sautés et
sauce brune.

SAUMON
GRILLÉ

BIFTECK
SURLONGE
CARRÉ DE
CÔTES LEVÉES

Table

5.55
D'hôte

OFFERTE AVEC TOUS LES REPAS

SALADE MAISON + DESSERT
OU SOUPE
DU JOUR

OU
+ CAFÉ
THÉ

POUR L'ÂGE D'OR
Pour les 60 ans et plus.

La

Star

15.99

Viande fumée avec moutarde sur pain de seigle.
Ajoutez du fromage suisse + 2.99

Célèbre depuis 1990
Servi avec salade de chou crémeuse, un cornichon et frites
maison de pommes de terre rouges.

FISH N' CHIPS

16.99

POULET SANTA FE

FILET DE SOLE

16.49

SPAGHETTI SAUCE BOLOGNAISE

17.99

Poitrine de poulet marinée et grillée, courgettes et poivrons
rouges grillés, fromage de chèvre émitetté et sauce jardinière.
Servi avec légumes saisonniers.

1/2 lb d'Aiglefin de l’Atlantique Nord croustillant, pané à la bière.
Servi avec frites maison de pommes de terres rouges, salade de
choux crémeuse et sauce tartare maison.

Filet de sole légèrement assaisonné sauté à la poêle.
Servi avec légumes saisonniers et purée de pommes de
terre à l'ail ou riz.

13.49

Généreusement nappé de notre sauce à la viande.
Servi avec pain à l’ail.

ENFANT 6.99

Inclus

10 ans et moins.

BREUVAGE
LAIT, JUS DE POMME
OU BOISSON GAZEUSE

+

CRÈME GLACÉE
CHOCOLAT, VANILLE
OU FRAISE

MAC & CHEESE

SPAGHETTI BOLOGNAISE

Pâtes scoobi doo dans une sauce crémeuse faite avec notre
mélange spécial de fromages Monterey Jack et cheddar.

Généreusement nappé de notre sauce à la viande.

STAR JUNIOR

FILETS DE POULET CROUSTILLANTS

3 oz de viande fumée avec moutarde sur pain de seigle.
Servi avec frites maison de pommes de terre rouges.

Servis avec frites et sauce BBQ.

HAMBURGER

PIZZA BAMBINO

Tomate et laitue.
Servi avec frites.

Choix de fromage ou pepperoni.

ENFANT

SPAGHETTI
BOLOGNAISE

FILET DE SOLE

ENFANT

FILETS DE POULET
CROUSTILLANTS

NOS FAMEUX DESSERTS
SUNDAE

GÂTEAU AU FROMAGE ET AUX FRAISES

4.99

Choix de sauce : chocolat, caramel ou fraise.

SUNDAE ROCKY ROAD

GÂTEAU AU CHOCOLAT CÉLINE

7.99

Crème glacée à la vanille, sauces au caramel et chocolat,
morceaux de brownies, mini guimauves, copeaux de chocolat.
Garni avec de la crème fouettée et une cerise.

BROWNIE

À la mode + 1.99

À la mode + 1.99

5.99

Avec crème glacée à la vanille et sauce au chocolat.

POÊLE DE CRUSTADE AUX POMMES

5.49

4.99

POUDING CHÔMEUR

8.99

7.49

TARTE CROUSTADE AUX POMMES
TARTE AU SUCRE

7.49

5.49

Avec sauce au caramel et crème fouéttée.

Avec crème glacée à la vanille et sauce au caramel.

Meilleurs laits frappés en ville!
LES SIGNATURES 5.99

Essayez-en un, vous verrez bien! Nos laits frappés légendaires sont faits de crème glacée
onctueuse de première qualité. Choix de crème glacée : chocolat, vanille ou fraises.

GÂTEAU AU
CHOCOLAT
CÉLINE
LAIT
FRAPPÉ
S'MORES

GÂTEAU AU
FROMAGE ET
AUX FRAISES

LAIT FRAPPÉS
ARTISANALS

POÊLE DE
CROUSTADE
AUX POMMES

6

BRETZEL ET CARAMEL SALÉ

99

Crème glacée à la vanille, lait, sauce au
caramel et bretzels.

S'MORES

Crème glacée à la vanille, lait, mini
guimauves et biscuits graham.

GÂTEAU AU FROMAGE ET AUX
BISCUITS ORÉO

Crème glacée à la vanille, lait, fromage à la
crème et biscuits Oréo émiettés.

Nous vous servons
le déjeuner depuis 1990
Boire du café empêche de dormir.
Par contre dormir empêche de boire du café.

