
Certains disent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée.
Avec des plats aussi délicieux, comment ne pas être d’accord?

LES DÉJEUNERS LÈVE-TÔT

Pour bien commencer  votre journée, 
nous vous accuei l lons avec du  café à volonté.

UN ŒUF 7,29
Un œuf servi avec choix de bacon, jambon, saucisses, cretons 
ou fèves au lard.  
Servi avec nos pommes de terre rouges maison et des rôties.

DEUX ŒUFS 8,29
Deux œufs servis avec choix de bacon, jambon, saucisses, 
cretons ou fèves au lard.  
Servis avec nos pommes de terre rouges maison et des rôties.

OMELETTE AU FROMAGE 9,29
Omelette de trois œufs avec cheddar. 
Servie avec nos pommes de terre rouges maison.

BAGEL EGGSPRESS 9,29
Un œuf, bacon, cheddar, laitue, tomates et mayonnaise. 
Servi sur un bagel.

PANCAKES 9,29
Cinq mini-pancakes. 
Servies avec beurre et sirop.

PAIN DORÉ 9,29
Deux tranches de pain doré. 
Servies avec beurre et sirop.

Servis avec nos pommes de terre rouges maison, des fruits frais 
et des rôties de pain de campagne, brun ou de seigle.

DÉJEUNERS COMPLETS

Cuits comme
vous les aimez

LE GÉANT 14,49
Deux œufs servis  avec bacon,  jambon,  saucisses, 
fèves au lard et  cretons.

LAC SAINT-JEAN 15,49
Deux œufs servis  avec pancake aux bleuets,  fèves au lard 
et  un choix  de bacon,  jambon ou saucisses.

LE PLATEAU 13,49
Deux œufs servis  avec ½ gaufre ou pancake,  fèves au lard et 
un choix  de bacon,  jambon ou saucisses.

NICKELS 14,99
Deux oeufs servis  avec viande fumée et  un choix  de 
bacon,  jambon ou saucisses.

DÉJEUNER CONSTRUCTION 17,49
Deux oeufs servis  avec pancake,  pain doré,  bacon, 
jambon,  saucisses,  fèves au lard,  cheddar  et 
cretons.

CHOIX SANTÉ 13,49
Deux oeufs pochés.
Servis  avec une généreuse port ion de f rui ts  f rais  et 
du yogourt  grec 0 %.

PROFITEZ DE NOS DÉJEUNERS LÈVE-TÔT DU 

LUNDI AU VENDREDI AVANT 8 H 30.  

EX
TR

AS CRETONS    3,49 
BACON, JAMBON OU SAUCISSE   3,99
FROMAGE   3,99



Servie avec nos pommes de terre rouges maison, des fruits frais 
et des rôties de pain de campagne, brun ou de seigle.

VOTRE CRÉATION
Servies avec nos pommes de terre rouges maison, des fruits frais 
et des rôties de pain de campagne, brun ou de seigle.

Omelette  aux blancs d’œufs + 1 ,99

OMELETTES

QUE DU CHEDDAR 12,29

JAMBON-SUISSE 14,99

NICKELS 15,99
Viande fumée et fromage suisse.

WESTERN 14,99
Poivrons rouges et verts, oignons et jambon.

VÉGÉTARIENNE 14,99
Poivrons rouges et verts, tomates, oignons rouges, champignons 
et cheddar.

UN À-CÔTÉ 8,49

DEUX À-CÔTÉS 9,99

UN À-CÔTÉ 10,49

DEUX À-CÔTÉS 12,49

À-
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BACON
JAMBON

SAUCISSE
FÈVES AU LARD

EX
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AS

+ 3,99
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Canadiens
de catégorie A

CHEDDAR
SUISSE

MONTEREY JACK
FETA

BLEUETS 13,49
Avec bleuets frais et crème fouettée. 

FRAISES 14,49
Avec fraises fraîches, coulis de fraise et crème fouettée.

 

NATURE 10,99
Au choix : 5 pancakes, 3 tranches de pain doré, 2 crêpes ou 
1 gaufre.

BANANE-NUTELLA 14,99
Avec Nutella et tranches de banane.

AVALANCHE DE FRUITS 14,49
Avec fruits frais et crème fouettée.

POMME CARAMEL 14,49
Pommes caramélisées garnies de cannelle.

PANCAKES, PAIN DORÉ, GAUFRE ET CRÊPES BRETONNES

ŒUF, JAMBON ET CHEDDAR 15,49
Un œuf frit, jambon et cheddar.
 

ŒUF, JAMBON ET CHAMPIGNONS 14,99
Un œuf frit, jambon et champignons.



POÊLONS
Servis  sur  un muff in  anglais  et  accompagnés de nos pommes de 
terre rouges maison et  de f rui ts  f rais.

ŒUFS BÉNÉDICTINE

POUTINE 13,99
Un œuf, pommes de terre rouges maison, viande fumée, bacon et 
fromage en grains, nappé de sauce brune. 

SUD-OUEST 15,99
Deux œufs, pommes de terre rouges maison, oignons, poivrons rouges, 
poivrons verts, avocat, jambon, maïs, salsa épicée, Monterey Jack, 
crème sure au chipotle.

VÉGÉTARIEN 13,49
Deux œufs, pommes de terre rouges maison, poivrons rouges et verts, 
tomates, oignons rouges, champignons et cheddar.

QUÉBÉCOIS 15,99
Deux œufs, pommes de terre rouges maison, fèves au lard, bacon, 
saucisse, oignons verts, cheddar et fromage en grains.

CLASSIQUE 14,99
Deux œufs pochés et jambon, nappé de sauce hollandaise. 

FLORENTINE 15,99
Deux œufs pochés, épinards et fromage suisse, nappé de sauce 
hollandaise. 

NICKELS 16,99
Deux œufs pochés, viande fumée et fromage suisse, nappé de sauce 
hollandaise.

STEAK PHILLY 16,99
Deux œufs pochés, steak philly, oignons sautés, champignons et 
mozzarella, nappé de sauces hollandaise et BBQ.

SAUMON FUMÉ 17,49
Deux œufs pochés et saumon fumé, nappé de sauce hollandaise et 
garni de câpres.

AVOCAT-BACON 15,99
Deux œufs pochés, avocat et bacon, nappé de sauce hollandaise.

BAGELS

BAGEL AU SÉSAME NATURE 4,29

AVEC FROMAGE À LA CRÈME 7,29

BAGEL EGGSPRESS 10,49
Un œuf frit, bacon, laitue, tomates, cheddar et mayonnaise.

SAUMON FUMÉ 14,99
Saumon fumé, fromage à la crème, laitue, tomates, oignons rouges 
et câpres.

YOGOURT GREC

FRUITS FRAIS ET MIEL 1 1 ,99

PARFAIT AU YOGOURT 12,49
Yogourt, granola, fruits frais et miel.

À-
CÔ

TÉ
S RÔTIES   2,49

RÔTIES AU FROMAGE   4,49
FROMAGE   3,99
FROMAGE À LA CRÈME  4,49
BACON, JAMBON OU SAUCISSE   3,99

    VIANDE FUMÉE   4,49
    FÈVES AU LARD   3,49
    ŒUF   2,49
    POMMES DE TERRE DÉJEUNER   3,99
    CRETONS   3,49
      



LAIT   3,49
LAIT AU CHOCOLAT   4,49
JUS D’ORANGE DE FLORIDE   P 3,49 | G 4,49
JUS DE POMME   P 2,99 | G 3,99
JUS DE CANNEBERGE  P 2,99 | G 3,99

BOISSONS FROIDES

CAFÉ   2,99
THÉ   3,49
ESPRESSO   3,49
CAPPUCCINO   4,99
CAFÉ AU LAIT   4,99

BOISSONS CHAUDES

MANGUE   5,99 
Purée de mangues, lait et yogourt grec nature.

FRAISE   5,99
Purée de fraises, lait et yogourt grec nature.

FRAMBOISE   5,99
Purée de framboises, lait et yogourt grec nature.

SMOOTHIES

EX
TR

AS NUTELLA
SIROP D’ÉRABLE
CRETONS

+ 3,49

AU CHOIX : PANCAKES, PAIN DORÉ, GAUFRE OU MINI-CRÊPE.

NATURE 5,99
Au choix : 3 mini-pancakes, 1 tranche de pain doré, 1 crêpe ou 
½ gaufre.

BLEUETS 7,99
Avec bleuets frais et crème fouettée.

FRAISES 8,99
Avec fraises fraîches, coulis de fraise et crème fouettée.

BANANE-NUTELLA 8,99
Avec Nutella et tranches de banane.

AVALANCHE DE FRUITS 8,49
Avec fruits frais et crème fouettée.

POMME CARAMEL 8,49
Pommes caramélisées garnies de cannelle.

LE JUNIOR 6,49
Un œuf avec choix de bacon, jambon ou saucisses.
Servi avec des pommes de terre rouges maison et des rôties.

Servis avec un verre de jus ou de lait.

MENU ENFANTS – 10 ANS ET MOINS





PL
ATS

  P
RIN

CIP
AU

X
MENU DU MIDI
FISH N' CHIPS 19.99

8 oz d’Aiglefin de l’Atlantique Nord croustillant,  
pané à la bière. Servi avec frites, salade de chou 
crémeuse et sauce tartare maison.

HOT CHICKEN 15.99

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

HAMBURGER STEAK 18.99 

Boeuf haché Angus 10 oz, oignons sautés  
et sauce brune. Servi avec frites et salade  
de chou crémeuse. 
 

FILET DE SOLE 19.99 
Filet de sole légèrement assaisonné sauté à la 
poêle. Servi avec légumes saisonniers et riz ou 
purée de pommes de terre à l’ail.

WRAP CALIFORNIEN 17.99

Poulet, bacon, laitue, concombres, tomates,  
et fromage Monterey Jack, avec mayonnaise épicée, 
enroulés dans une tortilla de farine. Servi avec frites. 
 

NICKELS BOLOGNAISE 19.99

Spaghetti bolognaise avec viande fumée. 
 
 

HAMBURGER CLASSIQUE  
AU FROMAGE 16.99 

Bœuf Angus 7 oz, fromage cheddar, tomates, 
oignons rouges et laitue, sur un pain. Servi  
avec frites et salade de chou crémeuse. 

BROCHETTE POULET 20.99 

Brochette de poulet avec onions rouges et  
poivrons, avec un côté de sauce brune. Servie  
avec salade maison, riz et pommes de terre.

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

LUNDI AU VENDREDI  
11H00 à 16HOO









CALMARS FRITS

SALADES
SALADE MAISON   P 8.49  |  G 12.99 
Mélange de verdure,  carottes râpées ,  tomates ,  o ignons rouges ,  
po ivrons ver ts  et  croûtons à  l ’a i l ,  nappée d 'une v inaigrette  
crémeuse balsamique.

GRECQUE  P 10.99  |  G 15.99 
Mélange de verdure,  tomates ,  concombres ,  o l ives Kalamata,  
po ivrons ver ts ,  o ignons rouges et  fromage feta ,  nappée  
d 'une v inaigrette  grecque.

CÉSAR   P 10.29  |  G 14.99 
La itue romaine,  croûtons à  l ’a i l ,  copeaux de parmesan et  bacon,  
nappée d 'une v inaigrette  César  crémeuse.

COBB DE L’OUEST   15.99 
Œuf dur,  fromage Monterey Jack ,  mélange de verdure, 
concombres ,  tomates ,  canneberges séchées ,  amandes pral inées ,  
avocat  et  pois  chiches ,  nappée d 'une v inaigrette  D i jon-érable.

POULET & AVOCAT   19.99 
Mélange de verdure,  avocat ,  tomates cer ises ,  concombres ,  maïs , 
carottes râpées ,  bacon et  poulet ,  nappée d 'une v inaigrette  ranch.

ENTRÉES

LES À-CÔTÉS

FRITES 4.99
FRITES DE PATATES DOUCES 6.49

POMME DE TERRE AU FOUR TOUTE GARNIE 5.49
RONDELLES D’OIGNONS PANÉES À LA BIÈRE 7.49

SALADE DE CHOU CRÉMEUSE 4.49
PAIN À L’AIL 4.99

PAIN À L’AIL GRATINÉ 6.49
CORNICHONS 4.49

POIVRONS CERISES MARINÉS 5.49

Ajoutez une poitr ine de poulet  marinée et  gr i l lée + 5.99
SOUPE DU JOUR   5.49 
Un dél ice  quot id ien .  Consultez  votre serveur.

SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE   9.49 
Croûtons fa its  maison et  fromage suisse fondu.

BÂTONNETS DE FROMAGE MOZZARELLA   9.99 
Servis  avec sauce marinara .

TREMPETTE AUX  
ÉPINARDS ET ARTICHAUTS   12.99 
Servie  avec tor t i l las  de maïs .

QUÉSADILLAS   10.99 
Tor t i l las  à  la  far ine,  sa lsa ,  mélange de légumes sautés  
et  fromage cheddar fondu. 
Serv is  avec crème sure.

Ajoutez du poulet  gr i l lé  + 3.99 
Ajoutez de la  guacamole  + 2.99

NACHOS   17.49 
Tor t i l las  de maïs croust i l lant ,  fromages Monterey Jack  
et  cheddar fondus,  o ignons ver ts ,  tomates ,  o l ives noires , 
maïs gr i l lé  et  ja lapeños.  
Serv is  avec de la  sa lsa et  de la  crème sure.

Ajoutez de la  guacamole  + 2.99 
Ajoutez du smoked meat  + 6.49 
Ajoutez du poulet  + 6.49

AILES DE POULET   
(6) 10.99  |  (12) 18.99 
Choix de sauce  
Sr iracha -  Frank’s  Red Hot  – Sauce barbecue Sweet Baby Ray’s  
A i l  et  mie l  –  Chi l i  sucrée thaï

CALMARS FRITS   15.99 
Servis  avec c itron et  mayonnaise épicée.

SALADE GRECQUE



POUTINES

HAMBURGERS

JIMMY DEAN   17.75 
Bœuf Angus,  fromage cheddar,  bacon,  tomates ,  o ignons rouges et  la itue.

BIG-BOPPER   17.75 
Bœuf Angus,  fromage suisse,  o ignons sautés et  champignons.

Nos hamburgers de bœuf Angus 7  oz  sont  servis  médium-bien cuit  et  sur  un pain . 
Serv is  avec fr ites  et  sa lade de chou crémeuse.

Remplacez 
vos f r i tes par 
une pout ine

+ 4.29

HAMBURGER  
JIMMY DEAN

POUTINE  
QUÉBÉCOISE

CLASSIQUE   14.49 
Bœuf Angus,  tomates ,  o ignons rouges et  la itue.

CLASSIQUE FROMAGE   15.99 
Bœuf Angus,  fromage cheddar,  tomates ,  o ignons rouges et  la itue.

MARILYN  17.75 
Bœuf Angus,  fromage Monterey Jack ,  bacon,  o ignons sautés et  
mayonnaise épicée.

POUTINE CLASSIQUE   11.49 
Fr ites  avec fromage en grains et  sauce brune.

POUTINE QUÉBÉCOISE   14.49 
Pout ine c lassique avec bacon,  jambon et  
champignons sautés .

POUTINE PHILLY STEAK   15.99 
Fr ites  avec fromage en grains ,  tranches minces de steak 
Angus,  o ignons rouges sautés ,  po ivrons ver ts  et  
champignons avec sauce au poivre.

POUTINE NICKELS   15.99 
Pout ine c lassique avec v iande fumée.

POUTINE À L' ITALIENNE   15.99 
Fr ites ,  fromage en grains avec  
sauce à  la  v iande.



SANDWICHS

CLUB NICKELS   18.99 
Viande fumée,  bacon,  tomates et  la itue sur  pain  b lanc gr i l lé .

REUBEN   20.99 
Viande fumée avec fromage suisse,  choucroute et  sauce russe  
sur  pain  bretzel .

BBQ JACK   20.99 
Viande fumée avec fromage Monterey Jack ,  o ignons sautés et  
sauce BBQ Sweet Baby Ray’s  sur  pain  bretzel .

SOUS-MARIN PHILLY STEAK  17.99 
Tranches minces de steak Angus,  fromage mozzarel la  fondu,  o ignons 
rouges ,  po ivrons ver ts  et  champignons sautés ,  la itue et  tomates , 
nappé de v inaigrette  i ta l ienne.

CLUB SANDWICH   18.39 
Pain  b lanc gr i l lé ,  po itr ine de poulet ,  bacon,  la itue et  tomates .

HOT CHICKEN   14.99 
Pain  b lanc ,  po itr ine de poulet ,  sauce hot  chicken et  pet its  pois .

JUMBO   20.99 
Une montagne de v iande fumée sur  pain  de se ig le  jumbo.

FONZIE   19.49 
Viande fumée avec fromage suisse et  champignons sautés  
sur  pain  bretzel .

WRAP AU POULET CAJUN   16.99 
Poitr ine de poulet  cajun gr i l lée,  avocat ,  fromage cheddar,  
la itue,  mayonnaise,  tomates et  o ignons rouges ,  enroulés  
dans une tor t i l la  de  far ine.

WRAP CALIFORNIEN   16.99 
Poulet ,  bacon,  la itue,  concombres ,  tomates ,  et  fromage  
Monterey Jack ,  avec mayonnaise épicée,  enroulés  dans  
une tor t i l la  de  far ine.

Servie  avec sa lade de chou crémeuse,  un cornichon et  fr ites .

Servis  avec fr ites  et  sa lade de chou crémeuse. 

La
Star Célèbre depuis 1990

17 .99
Viande fumée et moutarde sur pain de seigle.
Ajoutez du fromage suisse + 3.19

VIANDE FUMÉE MONTRÉALAISE
La légendaire

SOUS-MARIN 
PHILLY STEAK VIANDE  FUMÉE 

BBQ JACK

VIANDE  FUMÉE  
LA STAR

Remplacez 
vos f r i tes par 
une pout ine

+ 4.29



PÂTES

FROMAGE  14.00

QUÉBÉCOISE   18.49 
Pepperoni ,  bacon,  o ignons,  po ivrons ver ts  et  champignons.

SPÉCIAL NICKELS   19.99 
Pepperoni ,  po ivrons ver ts  et  champignons,  garnie  de v iande 
fumée style  «chop chop».

PEPPERONI ET FROMAGE   15.69

TOUTE GARNIE   17.99 
Pepperoni ,  po ivrons ver ts  et  champignons.

CLASSIQUE ITALIEN   18.99 
Pancetta et  champignons. 

Avec sauce tomate et  fromage mozzarel la .

Table
D'hôte 6.99

OFFERTE AVEC TOUS LES REPAS
SOUPE DESSERT

DU JOUR+ + CAFÉ OU
THÉ

PIZZAS 10"

TOUTE 
GARNIE

SPAGHETTI BOLOGNAISE  14.99 
Généreusement nappé de notre sauce à  la  v iande.

PIZZA-GHETTI  17.99 
Pizza bambino toute garnie  avec une demi-por t ion de 
spaghett i  bo lognaise.

PENNE GIGI   18.99 
Pâtes penne avec pancetta et  champignons,  nappé d 'une 
sauce rosée.

LASAGNE GRATINÉE AU FOUR   17.99 
Sauce bolognaise à  la  v iande et  fromage mozzarel la .

NICKELS BOLOGNAISE   18.99 
Spaghett i  bo lognaise avec v iande fumée.

MAC & CHEESE   13.99 
Pâtes scoobi  doo dans une sauce crémeuse fa ite  avec notre mélange 
spécia l  de  fromages Monterey Jack et  cheddar.

Ajoutez du bacon + 3.40 
Ajoutez de la  v iande fumée style  «chop chop» + 4.49 

PIZZA-GHETTI



GÉNÉRAL TAO

BROCHETTE 
DE POULET

GÉNÉRAL TAO   18.99 
Poulet  tempura,  po ivrons rouges et  ver ts ,  o ignons,  o ignons 
ver ts ,  r iz  co l lant  et  sauce as iat ique Tao,  garni  de  noui l les 
croust i l lantes .

FAJITAS AU POULET   19.99 
Poitr ine de poulet  marinée et  gr i l lée,  po ivrons et  o ignons sautés , 
serv i  sur  un poêlon chaud.  
Serv is  avec sa lsa ,  guacamole,  crème sûre,  fromage cheddar et  
tor t i l las  chauds à  la  far ine. 

POULET

BROCHETTERIE
Servies avec salade maison,  r iz  et  pommes de terre. 

PORC SOUVLAKI  17.99 
Deux brochettes de porc marinées . 
Serv ies  avec sa lade grecque et  sauce tzatz ik i .

POULET   19.99 
Brochette de poulet  avec o ignons rouges et  poivrons .  
Serv ie  avec sauce brune.

CREVETTE   20.99 
Deux brochettes de crevettes .  
Serv ies  avec beurre à  l ’a i l .

FILET MIGNON   22.99 
Brochette de f i let  mignon,  onion rouges et  poivrons .  
Serv ie  avec sauce au poivre.

Table
D'hôte 6.99

OFFERTE AVEC TOUS LES REPAS
SOUPE DESSERT

DU JOUR+ + CAFÉ OU
THÉ



SIRLOIN STEAK

CARRÉ DE 
CÔTES LEVÉES

CÔTES LEVÉES & STEAK

FILET DE SOLE   18.99 
F i let  de so le  légèrement assaisonné sauté à  la  poêle.  
Serv i  avec légumes saisonniers  et  purée de pommes de terre  à  l 'a i l 
ou  r iz .

SAUMON GRILLÉ   22.99 
F i let  de saumon 7  oz  gr i l lé  nappé d 'une sauce hol landaise  
au c itron . 
Serv i  avec légumes saisonniers  et  purée de pommes de terre  
à  l 'a i l  ou  r iz .

FISH N' CHIPS   19.49 
8 oz  d 'A ig lef in  de l ’At lant ique Nord croust i l lant ,  pané à  la  b ière. 
Serv i  avec fr ites ,  sa lade de chou crémeuse et  sauce  
tar tare maison. 

POISSON

SERVIS AVEC DEUX  
ACCOMPAGNEMENTS DE VOTRE CHOIX

Riz
Salade de chou crémeuse

Légumes saisonniers
Frites

Purée de pommes de terre à l'ail
Pomme de terre au four toute garnie + 3.99

Frites de patates douces + 3.99

SAUMON 
GRILLÉ

BIFTECK 
SURLONGE

BIFTECK 8 OZ DE HAUTE 
DE SURLONGE VIELLI   27.99 
Assaisonné d ’épices B ifteck de Montréal .  
Serv i  avec sauce au poivre.

Ajoutez une brochette de crevettes + 4.49

HAMBURGER STEAK  17.99 
Bœuf haché Angus 10  oz ,  o ignons sautés et 
sauce brune.

CARRÉ DE CÔTES LEVÉES 
Demi 20.99 | Entier 27.99 
Badigeonné de sauce BBQ Sweet Baby Ray’s .

DEMI-CÔTES LEVÉES  
ET 4 AILES DE POULET  26.99 
Badigeonné de sauce BBQ Sweet Baby Ray’s .
Serv i  avec 4  a i les  de poulet .

DEMI-CÔTES LEVÉES  
ET POULET  28.99 
Badigeonné de sauce BBQ Sweet Baby Ray’s .
Serv i  avec un f i let  de poulet  6  oz .

Table
D'hôte 6.99

OFFERTE AVEC TOUS LES REPAS
SOUPE DESSERT

DU JOUR+ + CAFÉ OU
THÉ



ENFANT 8.99

FISH N' CHIPS   17.99 
8 oz  d 'A ig lef in  de l ’At lant ique Nord croust i l lant ,  pané à  la  b ière. 
Serv i  avec fr ites ,  sa lade de chou crémeuse et  sauce  
tar tare maison.

FILET DE SOLE   17.49 
F i let  de so le  légèrement assaisonné sauté à  la  poêle.  
Serv i  avec légumes saisonniers  et  purée de pommes de 
terre  à  l 'a i l  ou  r iz .

LA STAR   16.99 
Viande fumée avec moutarde sur  pain  de se ig le.  
Serv i  avec sa lade de chou crémeuse,  un cornichon et  fr ites .  

Ajoutez du fromage suisse + 3.19

SPAGHETTI SAUCE BOLOGNAISE   14.49 
Généreusement nappé de notre sauce à  la  v iande.

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

10  ans et  moins .
Inclus BREUVAGE

LAIT,  JUS DE POMME
OU BOISSON GAZEUSE

CRÈME GLACÉE
CHOCOLAT,  VANILLE 

OU FRAISE
+

ENFANT 
SPAGHETTI 
BOLOGNAISE

ENFANT 
FILETS DE POULET 
CROUSTILLANTS

FILET DE SOLE

SPAGHETTI BOLOGNAISE  
Généreusement nappé de notre sauce à  la  v iande. 

STAR JUNIOR 
3 oz  de v iande fumée avec moutarde sur  pain  de se ig le.  
Serv i  avec fr ites .

PIZZA BAMBINO 
Choix de fromage ou pepperoni .

MAC & CHEESE 
Pâtes scoobi  doo dans une sauce crémeuse fa ite  avec notre mélange 
spécia l  de  fromages Monterey Jack et  cheddar.

FILETS DE POULET CROUSTILLANTS 
Servis  avec fr ites  et  sauce BBQ.

HAMBURGER 
Tomate et  la itue. 
Serv i  avec fr ites .

Table
D'hôte 6.99

OFFERTE AVEC TOUS LES REPAS
SOUPE DESSERT

DU JOUR+ + CAFÉ OU
THÉ



NOS FAMEUX DESSERTS
SUNDAE   5.99 
Choix de sauce :  chocolat ,  caramel  ou fra ise.

BROWNIE  6.99 
Avec crème g lacée à  la  vani l le  et  sauce au chocolat .

POÊLE DE CROUSTADE AUX POMMES  9.99 
Avec crème g lacée à  la  vani l le  et  sauce au caramel .

S'MORES 
Crème g lacée à  la  vani l le ,  la it ,  min i  
gu imauves et  b iscuits  graham.

GÂTEAU AU FROMAGE ET AUX 
BISCUITS ORÉO 
Crème g lacée à  la  vani l le ,  la it ,  fromage à  la 
crème et  b iscuits  Oréo émiettés .

GÂTEAU AU FROMAGE ET AUX FRAISES   8.99

GÂTEAU AU CHOCOLAT CÉLINE   8.99

TARTE CROUSTADE AUX POMMES   6.99 
À la  mode + 2.25

TARTE À LA LIME   6.99

LAIT FRAPPÉS 
ARTISANALS 7 99

GÂTEAU AU  
FROMAGE ET  
AUX FRAISES

GÂTEAU AU  
CHOCOLAT 
CÉLINE

LAIT  
FRAPPÉ 
S'MORES

POÊLE DE 
CROUSTADE 
AUX POMMES

Meilleurs laits frappés en ville!

LES SIGNATURES 6.99 Essayez-en un ,  vous verrez b ien!  
Nos la its  frappés légendaires sont  fa its  de crème g lacée onctueuse de première qual ité.

Choix de crème glacée : chocolat, vanille ou fraise.



À BOIRE
VIN BLANC

VIN ROSÉ

BIÈRE EN FÛT

BIÈRE EN BOUTEILLE

SANGRIA

VIN ROUGE

VIN MAISON 
LITRE  28.99  |  DEMI  16.99  |  VERRE 7.49

ROBERTSON WINERY 
Chenin ,  Afr ique du sud 

BOUTE ILLE  25.99  |  VERRE 7.49

TRAPICHE 
Chardonnay,  Argent ine 

BOUTE ILLE  25.99  |  VERRE 7.49

JACOB'S CREEK 
Semi l lon Chardonnay,  Austral ie 

BOUTE ILLE  32.99  |  VERRE 8.99

FETZER VALLEY 
Oaks Fumé,  Ca l i fornie 

BOUTE ILLE  33.99

WOODBRIDGE 
Sauvignon,  Ca l i fornie 

BOUTE ILLE  34.99

CLIFF 79 
Austral ie 

BOUTE ILLE  26.99  |  VERRE 7.49

COORS LIGHT 12 oz   5.99  |  20 oz   7.99  |  60 oz   21.99

EXPORT 12 oz   5.99  |  20 oz   7.99  |  60 oz   21.99

RICKARD'S RED 12 oz   6.49  |  20 oz   8.99  |  60 oz   23.99

HEINEKEN 12 oz   7.49  |  20 oz   9.99  |  60 oz   25.49

O'KEEFE  6.49 SOL, MEXIQUE  7.49

MOLSON CANADIAN 6.49 HEINEKEN  8.99

MOLSON DRY  6.49

ROUGE 
Vin  rouge,  tr ip le  sec ,  jus  
d 'orange,  l imonade,  purée de 
fra ises ,  jus  de l ime et  soda  
au g ingembre. 

P ICHET  27.99 
VERRE 8.49

ROSÉ 
Vin  rosé,  apérol ,  shnapps aux 
pêches et  spr ite.  

P ICHET  27.99 
VERRE 8.49

BLANC 
Vin  b lanc ,  rhum blanc Captain 
Morgan,  schnapps aux pêches 
et  spr ite 

P ICHET  27.99 
VERRE 8.49

VIN MAISON FRONTERA 
LITRE  28.99  |  DEMI  16.99  |  VERRE 7.49

CLIFF 79 
Cabernet  Shiraz ,  Austral ie 

BOUTE ILLE  26.99  |  VERRE 7.49

RESERVE MAISON 
Merlot ,  France 

BOUTE ILLE  30.99  |  VERRE 8.39

PASQUA 
Primit ivo Lapaccio,  I ta l ie 

BOUTE ILLE  32.99  |  VERRE 9.49

JACOB'S CREEK 
Cabernet  Shiraz ,  Austral ie 

BOUTE ILLE  34.99  |  VERRE 9.99

Votre bouteille n'est pas terminée? Rapportez-la! 
Cette option est seulement pour le vin en bouteille et la bouteille doit être refermée hermétiquement.



À BOIRE
COCKTAILS 8.99 MOCKTAILS 6.99

CAFÉS ALCOOLISÉS 8.25

AUTRES

BOISSONS 
NON ALCOOLISÉES

LIMONADE AVANLANCHE DE PETITS FRUITS 
Chois issez purée de fra ises ou de b leuets ou b ien un peu des 
deux,  avec de la  l imonade et  du soda.

SODA FRAISE ET MENTHE 
Purée de fra ises ,  menthe fraîche et  soda.

CAFÉ BAILEYS 
Bai leys ,  Amaretto,  café et  crème fouettée.

CAFÉ ESPAGNOL 
Rhum blanc Captain  Morgan,  T ia  Mar ia ,  café et  crème fouettée.

CAFÉ B52 
Kahlua ,  Grand Marnier,  Ba i leys ,  café et  crème fouettée.

LONG 
ISLAND 
ICED TEA MOJITO

COSMOPOLITAN

BLOODY CÉSAR 
Vodka Smirnoff,  Mott ’s  C lamato,  ép ices et  ra ifor t .  
Garni  avec une o l ive  et  un cornichon. 

MOJITO 
Rhum blanc Captain  Morgan,  jus  de l ime,  menthe fraîche,  sucre  
et  soda.

BARBOTINE AU THÉ GLACÉ AUX FRAMBOISES 
Vodka Smirnoff  aux framboises ,  sour  puss ,  thé g lacé et  
g lace concassée.

LIMONADE AUX BLEUETS 
Vodka Smirnoff,  curaçao b leu ,  l imonade,  purée de b leuets et  soda.

COSMOPOLITAN 
Vodka Smirnoff,  tr ip le  sec ,  jus  de l ime fra is  et  jus  de canneberges .

PIÑA COLADA 
Rhum blanc Captain  Morgan,  rhum Mal ibu ,  crème de noix  de coco et 
jus  d 'ananas.

LONG ISLAND ICED TEA 
Vodka Smirnoff,  g in  Tanqueray,  rhum blanc Captain  Morgan,  tr ip le  sec , 
jus  de l ime et  co la .

MARTINI CLASSIQUE 
Vodka Smirnoff  ou g in  Tanqueray,  une goutte de vermouth sec et  des 
o l ives .

MARGARITA 
Tequi la ,  tr ip le  sec ,  jus  de l ime,  mélangé avec votre choix  de purée de 
fru its  et  de s lush. 
Essayez le  c lass ique à  la  l ime,  aux fra ises ou aux b leuets .

DAIQUIRI 
Rhum blanc Captain  Morgan,  jus  de l ime.  
Essayez le  c lass ique à  la  l ime ou aux fra ises .

CAFÉ  3.25 
THÉ  3.49 
BOISSON FONTAINE  3.49 
Coke,  Coke D iète,  Spr ite

LONG 
ISLAND 
ICED TEA MOJITO

COSMOPOLITAN



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

Nos plats sont préparés sur commande. Dans notre cuisine, plusieurs stations de travail sont partagées.  
Par le fait même, nous ne pouvons garantir qu'aucun item sur le menu soit complètement sans allergènes.  
Consommer des viandes crues, ou peu cuites, du poulet, des fruits de mer ou des œufs, peuvent causer  
des intoxications alimentaires.

Taxes non incluses. Présentation suggérée.
Tous nos plats peuvent contenir des traces de noix, arachides ou gluten.
Attention c'est chaud! La plupart de nos plats sont chauds.
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