Grilled cheese au porc effiloché

Pain de seigle jumbo, fromage cheddar,

1699$

Mac ‘n cheese aux joues
de bœuf braisées

1899$

Baguette aux boulettes de viande

1999$

fromage suisse, porc effiloché à la sauce
BBQ fumée Sweet Baby Ray’s, avocat,
guacamole, oignons caramélisés, sriracha,
salade de chou, frites

 âtes scoobi doo, panko, sauce crémeuse
P
aux fromages Monterey Jack et cheddar, joues
de bœuf braisées, tomate en dés, oignons verts

 oulettes de viande, sauce à la viande,
B
fromage mozzarella, copeaux de
parmesan, basilic, frites

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
LE PRIX INCLUT UNE SOUPE, UN DESSERT ET UN CAFÉ.

PLATS PRINCIPAUX

F I S H & C H I PS

18.49
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 18.49

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

SOUS-MARIN PHILLY STEAK 16.99

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 19.99

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 17.99

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 15.99

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

HOT-CHICKEN 13.99

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

HAMBURGER STEAK 16.49

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

CLUB NICKELS 17.59

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 14.99

Poutine classique avec viande fumée.

SPAGHETTI BOLOGNAISE 13.99

Généreusement nappé de notre sauce à la viande.

Poutine au porc effiloché

1699$

Spaghetti avec boulette de viande

1799$

Sandwich au poulet frit croustillant

1899$

Salade Tataki de thon

2499$

 rites, fromage en grains, sauce à poutine,
F
porc effiloché avec sauce BBQ, ficelles
d’oignons frits
 paghetti, boulette de viande jumbo, sauce
S
à la viande, copeaux de parmesan, basilic
 oulet frit servi sur un pain hamburger avec
P
fromage cheddar, bacon, laitue, rondelles
d’oignons, salsa d’ananas et de cornichons,
tomate, oignon rouge, mayo épicée, salade
de chou, frites
 hon de qualité sushi saisi, roquette, carottes
T
râpées, oignon rouge, avocat, poireaux frits,
vinaigrette Za’atar au citron et au gingembre

