
 

 

 
 

 

 

Les Croustilles Épicées Maison                 5 $  

Les Frites Épicées Maison 5 $  

Mayonnaise maison 

Edamames à l’asiatique                           5 $             

Les Cornichons Frits  7 $  

Cornichons frits (4), mayonnaise maison,  

salade de choux.  

Fromage en grains frit                              7 $ 

 

Salade Jardinière                                      8 $ 

 

Salade César                                             9 $ 
 

Le Trio Apéro                                              9 $  
Olives Kalamata , fromage en grains épicés, 

noix caramélisés 

  
 Bouchées de Mac  

* & Cheese Frites  10 $  

Béchamel au fromage «Victor et Berthold»  

Du Champ à la Meule, mayonnaise chipotle  

et whisky irlandais. 

Les Calmars Frits  14 $  
Sauce marinara 

 

Les Ailes de Poulet  10$ (6 ) / 17$ (12) 
Sauce BBQ maison 

Rondelles d’oignon                              7.5 $               

Poutine                                               8$/12$ 

Régulière ou grande 

Salade de Betterave                            13 $ 

Feta, persil, vinaigrette maison et noix de 

Grenoble 

Le Nachos                                             8/14 $  

Olives Kalamata, oignons caramélisés,  

salsa de poivrons rôtis, mozzarella.  

salsa maison et crème sûre 

                                     
Le Nachos Sim’s                                 15/28 $  
Fromage Monterey jack, piments forts , olives 

kalamata, oignon frits, sauce BBQ maison aux 

épices, salsa maison et crème sûre 

Pulled pork / smoked meat 

 

Chili  de Cochon sans façon                16 $                                      

Fromage en grains, chips 

 

Taco de poisson                                    16 $ 

Salade de chou, fromage, mayo lime, 

coriandre 

Salade Jardinière au Poulet                  18 $  

Poitrine de poulet grillée        

 

Salade César au Poulet                        19 $   

Servi avec poitrine de poulet grillée  

 

*Plat servi avec frites, rondelles ou salade 

césar 

 

Pizza & Frites                                 15.50$/18 $             
Pepperoni/Toute garnie 

                                         

PoutSim’s     18 $  
Sauce, smoked meat, fromage en grain de la 

fromagerie Roy 

Le Fish & Chips de morue à la Bière 19 $  
Sauce tartare, salade de chou 

*Burger de Pulled Pork                             19 $          

*Burger de poulet grillé                           19 $ 
Laitue, tomate, bacon cheddar fort, mayo 

épicée  

 

*Burger Végé                                            18 $  
Pain brioché, laitue, tomate, courgette grillée,  

fromage halloumi ,sauce à l’aneth  

 

Extra poutine                                              4 $         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   

 

 
Guim-O-Choco  (pour 2 pers )  14$ 
                                                             

Chocolat au lait, guimauve, biscuit  
 


