
SALADES et SOUPES
Salade César
   Classique     11 16
   Au poulet grillé    14 21
 

Salade d’Hiver    11 16
Laitue, poires, canneberges, pacanes grillées,
bacon, céleri, vinaigrette aux graines de pavot
et chips de légumes

Potage du jour       8

Soupe à l’oignon gratinée  10 15

Fondue parmesan, sauce marinara  16

Ailes de Poulet B.B.Q. 8 ou 16 ailes 14       24

*Nachos accompagnés de notre  15
 trempette maison à l’artichaut

Escargots à l’ail gratinés    15
champignons et croûtons

*Saucisse « Gadoury » grillée,   13
chou rouge et moutarde à la bière

Tartare de bœuf     18
jaune d’œuf, échalotes,  
câpres, cornichons, moutarde de Dijon,
copeaux de parmesan, croûtons

Party de champignons sauvages,  15
sauce vin rouge et crostini

LES ENTRÉES

Frite      5           8
Frite sauce     8  10
Poutine Classique      9  14
ajout de poulet grillé +7.50

*Poutine Matha            13          18
Sauce Osso Bucco Porc braisé

POUTINES ET POMMES DE TERRE

*Coup de cœur du chef
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LES PLATS

LES DESSERTS

Bavette 8 oz et frites     38
Salade verte, au choix sauce poivre vert
ou B.B.Q. au Jack Daniel’s

Tartare de bœuf      28
Jaune d’œuf, échalotes, câpres, cornichons,
moutarde de dijon, copeaux de parmesan, croûtons

Mac and cheese, classique    16
Bacon +3

*Burger Gadoury     21
Bacon, cheddar, sauce B.B.Q. au Jack Daniel’s

*Burger de bison, La Terre des Bisons 23
Cheddar, bacon, mayo aux mûres

Club burger      18
Inspiré d’un grand classique, poulet,
bacon, mayo, laitue et tomate

Fish n’chips      19
Filet de morue croustillant, sauce tartare,
salade de choux rouge

*Osso Bucco      28
Porc braisé lentement, mirepoix de légumes,
déposé sur pâtes au beurre

Filet de truite arc-en-ciel poêlé,   28
sauce vierge      
Tomates, fraîches, câpres, citron
et huile d’olive vierge

Pâte du chef      20
Selon l’humeur et l’inspiration du Chef

Fondant au chocolat     10
Croustillant aux pommes    10
Gâteau au fromage     10
Café, thé, tisane        3

*Coup de cœur du chef


