L'INTRO
Soupe du jour

6

Crème à l’oignon de Papineau

11

Beignets de homard

10

Baguette à l’ail au gratin

8

Bruschetta gratiné au chèvre

11

Bâtonnets de fromage

9

Zucchinis frits et sauce tzatziki

8

Crevettes tempura

9

Escargots ou crevettes au gratin

12

LA RACLETTE

Pour 1

Pour 2

34

64

Pour 1

Pour 2

Fondue chinoise, bœuf ou poulet

28

50

Fondue aux fruits de mer,
pétoncles et crevettes

30

55

La vraie raclette Européenne
Fromage fondant directement de la meule
'tête à Papineau' de la Fromagerie Montebello.

FONDUES
NOS SALADES

ACô té

Repas

Maison

10

14

César

11

15

Les betteraves

17

La thaïlandaise

19

NOS GRILLADES
Brochette de poulet

Filet de sole amandine

18

Filet de saumon sur planche de cèdre

24

Crevettes papillon géantes (7)

28

de l’Argentine

54

Duo de queue d’homard
Le moussaillon

(½) 20

Côtes levées

TERRE ET MER

Pour 1

Pour 2

48

88

Une queue de homard, 3 crevettes
tempura, 3 crevettes papillon de l’Argentine,
1 beignet de homard et une tombée
de pétoncles

La gourmandise

24
30

Bavette de bœuf à l’échalote (6 on)

27

Filet mignon (6 on)

40

A LA MINUTE...
Tartare de boeuf

30

Tartare de saumon

26

MOULES ET FRITES
46

Moules marinara

22

Moules au vin blanc

22

Moules à la bière blonde

22

Filet mignon* et 2 crevettes papillon de l’Argentine

Le gourmand
Filet mignon* et 1 queue de homard

Tous nos prix sont sujets à changement sans pré avis 10-2022.

55

S.V.P. Prévenir votre serveur de toute allergie.

BURGERS ET CIE

AL DENTE

Le BLT
17

Penne primavera
(huile d’olive, légumes de saison
et fromage de chèvre)

Le Poule de luxe

(crème, parmesan, poivre, ail et vin blanc)

Le Brie Kabrac

(sauce rosée, échalotes et vodka)

(homard, laitue et sauce maison)

22

(sauce rosée, saucisses européennes
et roquette)

(fromage de chèvre, champignons
sautés et roquette)

16

(sauce à la viande maison)

Le Juicy Lucy

Fettuccini pescatore

24

Raviolis au bœuf braisé

23

(raviolis farcis de bœuf braisé, accompagnés
d’une sauce demi-glace à l’échalote)

Penne au ilet de bœuf

24

(oignons, champignons et
sauce demi-glace)

Lasagne déconstruite

18

10

Poutine à la saucisse européenne

13

Poutine au poulet thaı̈

15

Poutine au homard

17

Poutine au ilet mignon

19
7

Frites, mayo chipotle

22

Ailes de poulet

(saucisse et pepperoni)

P

M

L

PIZZAS PLUS

16

19

21

LA BRUSCHETTA

(pepperoni, mozzarella)

(10)

14

(20)

23

P

M

18

21

19

23

(bruschetta, oignons, olives noires,
fromage de chèvre, mozzarella)

18

21

23

(pepperoni, piments, champignons,
mozzarella)

LA PESTO

(pesto, bacon, tomates, roquette,
champignons, fromage de chèvre, mozzarella)

18

21

24

(jambon, ananas, mozzarella)

LE GROS LUXE

22

26

20

23

21

25

(pepperoni, saucisses, bacon, jambon,
mozzarella)

19

21

23

(champignons, brocolis, piments,
olives noires, oignons, mozzarella)

VIEUX CHAUDRON

Poutine classique

(sauce au poivre)

(sauce à la viande maison)

Lasagne carnivore

20

(double boulette, bacon, tomate, laitue,
oignons rouges, fromage cheddar et sauce
chipotle)

(sauce alfredo, pétoncles,
crevettes)

VÉGÉTARIENNE

18

Le Bêêêger

Spaghetti alla bolognese

HAWAÏENNE

16

Le Pincé

Penne capricciosa

TOUTE GARNIE

18

(fromage brie, tomate, laitue,
bacon et sauce chipotle)

22

Penne romanoﬀ

PEPPERONI

16

(poulet grillé, tomate, laitue,
bacon et sauce maison)

20

Fettuccini alfredo

PIZZAS

16

(bacon, laitue et tomate)

LES SOPRANOS
(toute garnie + spaghetti sauce
alla bolognese, mozzarella)

20

23

(toute garnie + bacon, oignons, olives
vertes, mozzarella)

S.V.P. Prévenir votre serveur de toute allergie.

26

LA DIMARE
(sauce alfredo, crevettes, pétoncles,
mozzarella)

Tous nos prix sont sujets à changement sans pré avis 10-2022.

