
 

 

 

  

Les Croustilles Épicées Maison 4 $  

Les Frites Épicées Maison 4,50 $  

Mayonnaise maison.  

Bretzel 4.50 $ 
Choix de moutarde : dijon, à l’ancienne et 

régulière. 

Le Trio Apéro 5 $  
Olives Kalamata, bretzels, arachides salées. 

Édamames à l’Asiatique  5 $ 

Les Cornichons Frits  7 $  

Cornichons frits (4), mayonnaise maison,  

salade de choux.  

Fromage en Grains Frits 7 $ 

* Les Mini-Pogos Maison  8 $  

Mini-pogos (4), mayonnaise maison.  

 

Le Potage du Jour 6 $  

* Le Jerky de Porc  9 $  

Érable, pomme, jalapeño – porc de  

Cochon Cent Façons.  

* Bouchées de Mac  

* & Cheese Frites  10 $  

Béchamel au fromage «Victor et Berthold»  

Du Champ à la Meule, mayonnaise chipotle  

et whisky irlandais. 

* Chili de Porc Braisé 10 $  

Jalapeños marinés, coriandre et nachos. 

Les Calmars Frits  14 $  

Aïoli sriracha. 

Les Ailes de Poulet  12$ (1/2lb) / 23$ (1lb) 

Sauce chipotle 

La Salade Verte 8 $  

La Salade de Betteraves 11 $  

Salade de betteraves, féta,  

pacanes grillées et ciboulette. 

Tataki de Saumon Mariné 15 $  

Salade de kale, carottes, œufs de saumon, 

jalapeños et fleurs d’ail mariné. 

Le Carpaccio de Bœuf  13 $  

Parmesan et câpres frites, persillade,  

salade verte et vinaigrette balsamique. 

Tartare du Jour 16 $ 

Demandez à votre serveur/serveuse. 

  

Le Nachos 7 $ | 13 $ 

Olives Kalamata, oignons caramélisés,  

salsa de poivrons rôtis, crème sure,  

mozzarella.  

* Le Sportif de Salon 29 $  

Mini-pogos maison, ailes de poulet,  

nachos viande du fumoir, sauce bbq,  

frites épicées maison. 

 

* Le Plateau de Charcuteries 22 $  

Coppa paprika et ail, pancetta poivre  

et carvi, saucisson sec, jerky de porc érable-

pomme-jalapeño, rillettes, pot de légumes 

marinés, tartinade de moutarde au beurre 

d’érable, croûtons de ciabatta et pumpernickel. 

Toutes nos charcuteries sont produites sur place 

avec le porc de Cochon Cents Façons 

* Végétarien Sans Gluten 



 

 

 

Les Pâtes 15 $  

Les pâtes changent selon l’inspiration  

du Chef, demandez à votre serveur/serveuse. 

* La Poutine  10 $  

Sauce vin rouge, fromage en grains  

de la Fromagerie Roy. 

Le Poulet Frit & Gaufre  16 $  

Purée d’herbes fraîches, sauce érable,  

sésame et sriracha. 

 

 

* PoutSim’s     17 $  

Bacon braisé de Cochon Cent Façons,  

sauce à la bière blonde et ail rôti, roquette. 

Le Burger de Bœuf 16.50 $  

Bœuf, laitue, tomate, mayonnaise  

chipotle et miel, fromage «Le Ménestrel»  

De la Table Ronde, cornichon tempura,  

frites épicées maison. 

Le Burger de Poulet 17 $  

Poulet croustillant, laitue, tomates,  

oignons confits à l’érable et vinaigre 

balsamique, aïoli sriracha,  

frites épicées maison. 

 

Le Filet de Boeuf 16 $  

Bœuf grillé, pain naan maison,  

aïoli citron confit, champignons marinés,  

salade de daïkons, céleris et herbes fraîches. 

Demi Poulet de Cornouaille Grillé              23 $  

Salade de choux, salsa de tomate  

aux herbes, frites. 

* Les Nachos Viande du Fumoir 13 $ | 19 $ 

Porc effiloché de Cochon Cent Façons, 

olive Kalamata, oignons caramélisés,  

salsa de poivrons rôtis, crème sure, mozzarella.  

Côtes Levées de  

Porc du Fumoir  (Demi) 19 $ | (Entier) 26 $  

Salade de choux et frites, sauce bbq. 

Pièce du Boucher                                                                     

Demandez à votre serveur/serveuse. 

Le Boudin Noir 14 $  

Épinards à l’ail, soupe de pain grillé  

et prosciutto croustillant. 

Le Fish & Chips à la Bière 18 $  

Sauce tartare, salade de choux,  

frites épicées maison  

Choix de poisson frais : morue ou saumon.  

Choix de pâte : blé ou sarrasin. 

* La Sim’s Irish Pie                    23 $  

Porc et bœuf effilochés, cheddar à la  

Guinness fondu, roquette, ketchup maison. 

 

 

Le Poêlon d’Agneau  

à la Bière Noire 26 $  

Jarret d’agneau, purée de pommes de terre  

et carottes sautées, prosciutto croustillant, 

salade de betteraves, féta, pacanes grillées  

et ciboulette. 

Le Gâteau au Fromage à l’Érable 8 $  

Beurre de pomme, crumble bretzel  

et avoine, caramel au whisky à l’érable. 

* Bundt Cake Bailey’s 7 $  

Glaçage au Bailey’s, caramel croustillant  

aux pacanes et bacon. 

* Végétarien Sans Gluten 


