MENU
SAMEDI/DIMANCHE : DÉJEUNER JUSQU’À 14h INCLUSIVEMENT

PLAT VEDETTE

▪

LUNDI : Spécial du jour

Soupe du jour… 4.50

MARDI : Spécial du jour

Frais du jour à 19$

MERCREDI : Spécial du jour
JEUDI : Poke surprise

ENTRÉE

À LA CARTE
*Extra menu du jour 5$

DÉJEUNER
Sur semaine jusqu’à 11h
Café inclus

VERSION ENFANT
12 ans et moins

10$ (breuvage inclus)

DESSERT
VENDREDI SUSHIS

*Sur réservation, 24 hrs

Oignon français, caramel à la bière…7.50
VENDREDI : Grillade du jour
▪ Rouleau au canard frit et dumplings de porc kimchi…9
▪ Fondue parmesan (2)…9
▪ Saumon fumé à froid du fumoir St-Gabriel…13
▪

▪ Poke bowl façon poulet Tao ou crevettes tempura…17
▪ Bol repas Ramen maison (saveur du moment)…17
▪ Salade asiatique tiède aux crevettes…18
▪ Sauté Général Tao sur vermicelles…17
▪ Nouilles au bouillon miso et fromage au poulet mariné…16
▪ Club sandwich au poulet, frites, salade de choux…16
▪ Lanières de poulet, frites, salade de choux…16
▪ Bagel au saumon fumé, salade du chef…16
▪ Fondue parmesan…2mcx 14…3mcx…16.25
▪ Poutine traditionnelle…10 / 12
▪ Poutine garnie (poivrons, oignons, champignons ,bœuf haché, bacon)… 14/ 16
▪ Le classique (œuf(s), bacon ou saucisse ou jambon, patates, rôties, fruits)…13/ 14
▪ Brunch ( œuf(s), bacon,saucisse,jambon,tourtière, patates, rôties, fruits)…19/ 20
▪ Poke déjeuner 1 œuf au choix (3 viandes ou légumes ou saumon fumé )pain…17
▪ Poutine déjeuner…17
▪ Gaufres ou crêpes au sirop d’érable ou sauce chocolat, salade de fruits…14
▪ Bol santé yogourt, fruits, granola et rôties, salade de fruits…14
▪ Bagel ou rôties avec confiture, salade de fruits…7
▪ Bagel fromage à la crème et confiture, salade de fruits…8
▪ Le classique (œuf au choix, bacon ou saucisse, patates, rôtie, salade fruits)
▪ Bol santé yogourt, fruits, granola, rôtie, salade de fruits
▪ Gaufre(1) ou Crêpe (1), sirop d’érable ou sauce chocolat, salade de fruits
▪ Nouilles au bouillon miso et fromage au poulet mariné
▪ Bol de soupe repas de la semaine
▪ Poke bowl façon poulet Tao ou crevettes tempura
▪ Poutine ou Assiette de 2 lanières de poulet avec frites
▪ Tarte au sucre…6
▪ Brownies au chocolat et noisettes…6
▪ Gaufre glace vanille, sauce au chocolat…6
▪ Assiette de 10 mcx…14 ou Plateau de 32 mcx…42

SUIVEZ NOS VARIÉTÉS HEBDOMADAIRES SUR

