À manger !
FRITES MAISON...550

NACHOS CHILI STYLE...18

LES BÂTONS DE FROMAGE...9

CHILI MAISON...8

TATAKI DE THON...9
Sauce sésame, verdurette & fleur de sel

CALMARS FRITS...1150

POITRINE DE CANARD...950

Miel et cornichon

Nos F INGALES

Mayonnaise fumée

Ingrédients du Tricolore + chili maison

Mayonnaise fumée

Fumée au bois d’érable & poire pochée

AILES DE POULET

1/2 lb...9,50 | 1 lb...18
Buffalo, côte levée ou nature

Crème sûre & chips de maïs

RONDELLES D’OIGNONS...850
MATCH PARFAIT...1950

1/2 lbs d’ailes de poulet, bâtonnets
de fromage & rondelles d’oignons

NACHOS DU TRICOLORE...15

BRIE FONDANT...9
Érable & noix servi avec une
baguette de pain

NACHOS SMOKY...18

TRUITE FUMÉE DE
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS...11

Poivrons, oignons, olives noires, jalapenos,
fromage Monterey Jack & crème sure
Ingrédients du Tricolore + smoked meat &
rondelles d’oignons

FONDUES AUX FROMAGES...850
SALADE CÉSAR...750

NOS

Fumée au bois d’érable

PLATEAU À PARTAGER...22
Assiette de fromages et charcuteries, noix
et ses accompagnements
e

tartares ET NOS poissons

Entrée...18 | Repas...24

Servi avec frites ou salade du moment

TARTARE DE SAUMON

Concombres, échalotes vertes, mangues,
tempura, Wafu & graines de sésame

TARTARE DE BOEUF

Chorizo, cornichons sucrés, échalotes
françaises, piments, câpres frits, dijon,
parmesan & mayo épicée

DUO SAUMON & BOEUF...26

Choix du
connaisseur

DUO TARTARE DE SAUMON
& TATAKI DE THON...25
Servi avec frites ou salade du moment.

DUO TATAKI DE THON
& TRUITE FUMÉE...25

Servi avec frites ou salade du moment.

DUO TARTARE DE SAUMON
& TRUITE FUMÉE...25
Servi avec frites ou salade du moment.

Nos BU GERS
DÉFENSEUR...20
Boulette Angus AAA, fromage cheddar,
rondelle d’oignon, cornichon, mayo fumée,
sauce BBQ & laitue
LA CHAMBRE...20
Boulette Angus AAA, fromage cheddar, laitue,
tomate, mayo fumée & bacon
DU SPORTIF...20
Boulette Angus AAA, fromage brie, laitue, oignons
caramélisés, bacon, poire pochée & mayo épicée
CHOIX DE BOULETTE Beyond meat (+ 2 $)
CHOIX D’ACCOMPAGNEMENT

Frites | Salade du moment (+ 3 $) | Poutine (+ 4 $)
ou poutine spécialisée (+ 650 $)

NOS

spécialités
SALADE DE TRUITE FUMÉE...1850
Fromage brie, edamames, radis, laitue,concombres,
carottes, choux, mangues, vermicelles,
poire pochée, vinaigrette & crostinis

LA CAGE AUX PORCS
Demi...17,50 | Complète...25

Côtes levées de dos de porc, sauce BBQ sucrée au
whisky canadien, frites & salade de choux

BAVETTE DE BOEUF AAA...32

POKÉTAKI...1850
Tataki de thon, mélange de salade urbaine,
vermicelles, edamames, radis, concombres,
pommes vertes, amandes, vinaigrette de style
asiatique au sésame & crostinis,

Servi avec frites et salade

LA JOUE DE BOEUF...24
Servi avec pommes de terre pilées et légumes.
SAUMON TÉRIYAKI...24
Filet de saumon de l’Atlantique poêlé,
sauce Tériyaki, riz basmati & légumes sautés

POKÉ SAUMON...2450
Saumon de votre choix (tartare ou fumé),
vermicelles de riz, laitue, edamames, radis,
concombres, carottes, choux, sauce Wafu,
câpres frits, oignons rouges & crostinis

POULET GÉNÉRAL TAO...1650
Bouchées de poulet pané, sauce Tao, légumes du
moment, graines de sésame & riz basmati

SALADE DE SAUMON TÉRIYAKI...21
Mélange de salade urbaine, edamames, choux rouge,
carottes, échalottes, sésame & vinaigrette asiatique

TOFU TAO...1650
Cubes de tofu et légumes du moment sautés à
l’huile d’olive, sauce Tao, graines de sésame &
riz basmati

*WEELINGTON DE BOEUF BRAISÉ...28
*Quantité limitée par jour

Servi avec pommes de terre pilées et légumes

FISH’N FRITES...1950
Filet de morue en pâte à la bière,
frites, sauce Tartare & mayo fumée
SALADE POULET & BRIE STYLE THAÏ...21
Fromage brie, edamames, radis,
laitue,concombres, carottes, choux,
mangues, vermicelles, poire pochée,
vinaigrette & crostinis

MAC’N

cheese

ORIGINAL...15
Sauce originale: fromage suisse, brie,
parmesan & cheddar
SRIRACHA...15

Sauce originale + sriracha,
échalotes & bacon

SMOKED CRISPY...19

Sauce originale + smoked meat
& rondelle d’oignon

TROP COCHON...19

Sauce originale + porc effiloché, sauce Ribs
& oignons caramélisés

Choix du
connaisseur

LA SHOP À

poutines

RÉGULIÈRE...1450

Fromage en grains & sauce maison

LA COCHONNE...17

Porc braisé Nagano à la stout et érable,
fromage en grains & sauce maison

SMOOKY...1850

Poutine régulière surmontée de smoked meat,
cornichon, moutarde & rondelle d’oignon

GÉNÉRAL TAO...19

Poulet croustillant, échalottes, fromage
en grains, sauce régulière & sauce Tao

BAVEUSE...2050

Boeuf émincé AAA, fromage cheddar &
Monterey Jack râpé, bacon, oignons sautés
& sauce aux poivres

LA JOUE DE BOEUF...21

Boeuf braisé avec notre bière La Légende

LA SHERWOOD...1950

Bâtonnets de fromage, fromage
en grains & sauce maison

DU FRAPPEUR...1850

Bâtons de saucisses bacon et cheddar enrobés de
bacon, fromage en grains & sauce maison

LA CHAMBRE...21

Poutine régulière surmontée d’un cheeseburger

LA

relève

...9,00

CHEESEBURGER
MAC’N CHEESE
POUTINE
+ jus et dessert

