Les Entrées

Les Fringales

Soupe du jour
Soupe ou potage du jour

5

Soupe à l’oignon et à la bière gratinée
Gratinée aux 3 formages

7

Petite César
Laitue romaine, croûtons, bacon et parmesan

6

Petite du jardin
Laitue mesclun, carottes, concombres, tomates

6

Fondue parmesan maison en croûte de noix
Servie avec salade de pousses

10

Calmars frits
Calmars panés servis avec mayo BBQ et whisky

12

Bruschetta fiesta
Croûtons de pain gratinés aux 3 fromages et salsa fraîche

8

Croûtons de chèvre chaud et compotée de baies
Servis avec salade de pousses

10

Rillettes de canard confit et compotée de baies
Servis avec salade de pousses

11

Carpaccio de bœuf
Filet mignon, câpres, pousses et parmesan

13

Escargots gratinés
Nappés de beurre à l’ail

8

Crevettes à l’ail gratinées
Crevettes sautées dans un beurre à l’ail

10

Antipasto
22
Le cheddar du rang 10 et Le Bâtisseur, rillettes de canard confit, compotée
de baies, olives mixtes, oignons frits, mélange de noix, salade de pousses et
croûtons

Les Salades
Salade de betteraves et chèvre
Vinaigrette balsamique-érable, mesclun et pacanes

15

20

Salade de crevettes Asia
18
Vinaigrette asiatique, mesclun, épinards, noix de cajou, oignons verts,
poivrons jaunes, nouilles frites et sésame noir
Salade grecque au poulet
17
Vinaigrette grecque, romaine, tomates cerises, concombres, oignons rouges,
olives Kalamata et feta
Salade César au poulet
Vinaigrette César, romaine, croûtons, parmesan et bacon

Ailes de poulet
6, 12 ou 24

8

14

20

Ailes de poulet piquantes
6, 12 ou 24

9

15

21

Bâtonnets de fromage
5 bâtonnets servis avec mayo du chef

8

Crevettes tempura
3 crevettes panées servies avec mayo sriracha

7

Cornichons frits
5 cornichons panés servis avec mayo à l’ail

7

Rondelles d’oignon à la bière
Oignons panés servis avec mayo dijon et miel

7

Nachos Tout nus
10
Chips de tortillas gratinées, salsa fraîche, fromage jalapeño et crème sure
Nachos au poulet
Chips de tortillas et poulet mexicain gratinés, salsa fraîche, fromage
jalapeño et crème sure

15

Nachos au bœuf
Chips de tortillas et bœuf mexicain gratinés, salsa fraîche, fromage
jalapeño et crème sure

15

Nachos au porc effiloché
15
Chips de tortillas et porc effiloché gratinés, salsa fraîche, fromage jalapeño
et crème sure
Nachos végé
14
Chips de tortillas et tofu et pois chiches mexicains gratinés, salsa fraîche,
fromage jalapeño et crème sure

Frites

5

Frites de patates douces

7

Les Poutines

Salade Faciladoré
16
Vinaigrette fumée, mesclun, épinards, champignons, oignons verts et
pistaches
Salade de filet mignon
Vinaigrette fumée, mesclun, légumes grillés et fromage Le Bâtisseur

Assiette Les Fringales
22
4 ailes de poulet, 3 bâtonnets de fromage, 2 crevettes tempura, 3 cornichons
panés, rondelles d’oignon à la bière, mayo sriracha et mayo du chef

Poutine

8

Poutine La Brute
Sauce La Brute, canard confit et oignons frits

14

Poutine mignon et champignons
Sauce aux poivres, filet mignon, champignons sautés et
crème sure

15

Poutine fiesta
Poulet mexicain, salsa fraîche, fromage jalapeño

14

Poutine porc effiloché
Coulis BBQ et whisky, oignons verts

13

Poutine smoked meat
Coulis de moutarde spéciale et 1 cornichon

13

16

Salade de confit de canard
19
Vinaigrette balsamique-érable, mesclun, épinards, canneberges, noix mixtes,
oignons rouges et pousses

Pour les petits
Enchilada au poulet

8

Nachos au bœuf

8

Burger de porc effiloché

8

Les Burgers

Les Carnivores

Servis avec frites et cornichon

Tous les plats sont servis avec légumes grillés et choix de purée de pommes
de terre, frites, frites de patates douces 2$ ou patate toute garnie 2$
Choix de sauce La Brute ou sauce aux poivres

Burger Le Spécial
16
Bœuf, cheddar, bacon, tomates, oignons rouges, romaine et moutarde
spéciale
Burger Le Sweet
Bœuf, cheddar, bacon décadent, oignons frits et mayo BBQ et whisky

15

Burger Le Français
Bœuf, champignons, brie, romaine, mayo dijon et miel

15

Burger Le Spicy
16
Bœuf, cheddar, piments forts, romaine, oignons frits, guacamole et mayo
sriracha
Burger Le Club
Poulet, tomates, laitue, bacon, fromage suisse, et mayo du chef

15

Burger La Biquette
Poulet, fromage de chèvre, concombres, romaine, oignons rouges
et mayo à l’ail

16

Burger L’Effiloché
Porc effiloché, chou rouge mariné et mayo dijon et miel

14

Burger Le Smoké
Smoked meat, cornichons, mayo dijon et miel

14

Burger Le Hippie
15
Boulette végé maison, oignons rouges, chou rouge mariné, concombres et
mayo du chef

La Fiesta
Tous les plats sont servis avec riz

Enchilada au poulet
16
Tortilla farcie de poulet mexicain, poivrons rouges et verts, oignons, gratinée
et nappée de salsa maison, crème sure, coriandre et oignons verts
Enchilada au bœuf
16
Tortilla farcie de boeuf mexicain, poivrons rouges et verts, oignons, gratinée
et nappée de salsa maison et crème sure, coriandre et oignons verts
Enchilada végé
15
Tortilla farcie de tofu et pois chiches mexicains, poivrons rouges et verts,
oignons, gratinée et nappée de salsa maison et crème sure, coriandre et
oignons verts

Contre-filet 10oz

28

T-bone 14oz

36

Steak cowboy 20oz

45

Bavette 7oz

24

Filet mignon 8oz

34

Brochette de filet mignon

26

Brochette de poulet

20

Cuisse de canard confite

25

Côtes levées
Plat servi avec frites et sauce BBQ et whisky

28

½ côtes levées
Plat servi avec frites et sauce BBQ et whisky

20

¼ poitrine
Plat servi avec frites et sauce BBQ et whisky

15

Combo ¼ poitrine et côtes levées
Plat servi avec frites et sauce BBQ et whisky

26

Les Pêcheurs
Tous les plats sont servis avec riz, légumes grillés et quartier de citron
Choix de beurre à l’ail ou beurre blanc au citron

Filet de doré

24

Filet de saumon

26

10 crevettes papillon

32

3 queues de homard

35

Terre et mer : filet mignon 8 oz et 5 crevettes
Choix de sauce La Brute ou sauce aux poivres

42

Terre et mer : filet mignon 8 oz et queue de homard
Choix de sauce La Brute ou sauce aux poivres

45

Wrap-Burrito grillé au poulet
15
Tortilla farcie de poulet mexicain, maïs, haricots noirs, laitue, salsa fraîche
et crème sure
Wrap-Burrito grillé au bœuf
15
Tortilla farcie de boeuf mexicain, maïs, haricots noirs, laitue, salsa fraîche
et crème sure
Wrap-Burritos végé
14
Tortilla farcie de tofu et pois chiches mexicain, maïs, haricots noirs, laitue,
salsa fraîche, crème sure et grillée

Tacos souples de crevettes
16
3 tortillas garnies de crevettes, chou rouge mariné, maïs, salsa fraîche et
guacamole
Tacos souples de poisson
15
3 tortillas garnies de poisson, chou rouge mariné, maïs, salsa fraîche et
guacamole

Les Chums Accompagnateurs (extra)
Salade César
Salade du jardin
Légumes grillés
Purée de pommes de terre
Patate toute garnie
Frites
Frites de patates douces
Poutine
Riz
Champignons au beurre
Tombée d’épinards

3
3
4
3
5
2
3
4
2
4
4

Pain à l’ail
Pain à l’ail gratiné
Brochette de poulet
Brochette de bœuf
Brochette de crevettes
3 crevettes papillon
Queue de homard
Fromage Faciladoré
Fromage brie
Fromage de chèvre
Sauce La Brute
Sauce aux poivres

4
5
6
8
7
10
11
7
5
5
2
2

Les mayos spéciales 1$
Mayo du chef, mayo sriracha, mayo BBQ et whisky, mayo dijon et miel, mayo à
l’ail

