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BIÈRES IMPORTÉES            

STELLA ARTOIS   
20oz  7,50$ Pichet  20,00$

Brassée selon les normes belges les plus 
élevées, cette lager présente un goût 
rond en bouche, un arôme riche et une 
finale rafraîchissante tout en douceur.

 

HOEGAARDEN   
20oz  7,50$ Pichet  20,00$

Une bière blanche aigre-douce 
aromatique avec une touche de 
coriandre et d’agrumes. Ses origines 
remontent à 1445, dans le village de 
Hoegaarden, en Belgique. 

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.  ENJOY RESPONSIBLY. DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. MUST BE LEGAL DRINKING AGE. 
Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leur titulaires respectifs.  

Prices are subject to change and are set at the sole authority of the retailer. Trademarks are the property of their respective owners.

SEAU DE BUDWEISER 
BUDWEISER BUCKET 

5 POUR 22 $

BIÈRES EN FUT / Beers on Tap 

BIÈRES PREMIUM            

BUDWEISER  
20oz  6,50$ Pichet  17,50$

Le procédé de vieillissement sur bois 
de hêtre donne à la Budweiser son 
goût frais et léger caractéristique. 

BUD LIGHT  
20oz  6,50$ Pichet  17,50$

Cette lager rafraîchissante au goût léger 
est réputée pour sa finale douce et vive.

BIÈRES DE SPÉCIALITÉE            

GOOSE ISLAND IPA 
20oz  7,25$ Pichet  19,50$

L’irrésistible arôme houblonné et épicé 
ainsi que la saveur fruitée de cette IPA 
de style anglais s’allient parfaitement à 
son corps malté et sec, qui lui assure une 
longue finale houblonnée. 

ALEXANDER KEITH’S
20oz  7,00$ Pichet  19,00$

Veloutée et dorée, cette ale est 
brassée seulement avec des houblons 
et de l’orge maltée de première 
qualité, ce qui lui donne son goût 
particulièrement savoureux.

SHOCK TOP  
20oz  7,00$ Pichet  19,00$

Cette blanche de style belge à la finale 
rafraîchissante est brassée avec des 
zestes d’orange, de citron et de lime ainsi 
qu’une pincée de coriandre. Étant non 
filtrée, elle est naturellement trouble. 

MICHELOB ULTRA
20oz  6,75$ Pichet  18,00$

Contenant seulement 90 calories et 
2,6 g de glucides par bouteille, cette 
blonde légèrement dorée aux arômes 
subtils d’agrumes possède un goût 
léger rafraîchissant ainsi qu’une finale 
douce et vive. 

MILL STREET
COBBLESTONE STOUT
20oz  7,25$ Pichet  19,50$

La Cobblestone est brassée avec des flocons 
de blé et de l’orge rôtie afin de produire 
une saveur de malt rôti, des arômes de noix 
grillées et une finale chocolatée.

MILL STREET ORGANIC
20oz  7,25$ Pichet  19,50$

Première bière biologique à recevoir la 
certification 100 % naturelle en Ontario, 
elle présente une saveur rafraîchissante, 
équilibrée par un soupçon d’amertume 
houblonnée et une finale vive. 

CIDRE LACROIX 
20oz  7,50$ Pichet  20.00$

Cet assemblage de pommes du Québec 
soigneusement sélectionnées et cueillies à 
la main est un cidre pétillant rafraichissant et 
balancé à la perfection qui révèle d’intenses 
saveurs de pommes fraiches.  

CHIPIE ARCHIBALD
20oz  7,25$ Pichet  19,50$

Pale ale de couleur cuivrée à 
l’amertume modérée provenant du 
houblon. Elle offre une rondeur ainsi 
qu’une finale équilibrée entre le malt 
anglais et les notes aromatiques de 
pamplemousse du houblon américain.



BIÈRES EN BOUTEILLE / Bottled Beers

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.  ENJOY RESPONSIBLY. DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. MUST BE LEGAL DRINKING AGE. 
Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leur titulaires respectifs.  

Prices are subject to change and are set at the sole authority of the retailer. Trademarks are the property of their respective owners.

SPÉCIAL  
SEAU CORONA

POUR25$5

BIÈRES PREMIUM    
BUDWEISER 
341ml  5,25$   5 POUR  22,00$  

Le procédé de vieillissement sur bois 
de hêtre donne à la Budweiser son goût 
frais et léger caractéristique. Le riz est 
l’ingrédient distinctif qui procure à cette 
lager américaine sa douceur remarquable.

BUD LIGHT
341ml  5,25$   5 POUR  22,00$  

Cette lager rafraîchissante au goût léger 
est réputée pour sa finale douce et vive. 

LABATT BLEUE
341ml  5,25$ 

Corsée et parfaitement équilibrée, cette 
lager possède un caractère fruité et un 
arrière-goût légèrement sucré. 

CUVÉE PROHIBITION 
BUDWEISER SANS ALCOOL

341 ml 5,25$

La Cuvée Prohibition Budweiser rappelle 
le même bon goût et la finale vive de la 
Budweiser, mais sans alcool. 

BIÈRES IMPORTÉES            

CORONA 
330 ml  6,50$    5 POUR  25,00$

Grâce à sa riche robe dorée et à son goût rafraîchissant, la Corona  
est l’accompagnement parfait des petits plaisirs de la vie. Servi dans sa célèbre 
bouteille, coiffée d’un quartier de lime fraîchement tranché, c’est le bonheur.

MODELO ESPECIAL
355 ml  6,75$

Cette pilsner légèrement houblonnée au 
goût bien équilibré est importée du Mexique. 
Brassée depuis 1925, elle est la première 
marque de bière de Grupo Modelo. 

BECK’S
330 ml  6,75$

Cette lager de type pilsner au goût 
caractéristique et rafraîchissant est 
brassée conformément au décret de 
1516 sur la pureté de la bière.

BIÈRES DE SPÉCIALITÉE 341ml  5,75$            

ALEXANDER 
KEITH’S IPA

Veloutée et dorée, cette ale est 
brassée seulement avec des houblons 
et de l’orge maltée de première 
qualité, ce qui lui donne son goût 
particulièrement savoureux.

LABATT 50
341 ml  5,25$

Légère et bien équilibrée, cette 
ale américaine, au goût de malt 
prononcé, révèle des arômes de fruit 
noirs, un soupçon de houblon et une 
légère amertume. 

ALEXANDER KEITH’S  
RED AMBER ALE

Conçue à partir de trois variétés 
d’orge et des plus fines fleurs de 
houblon, cette ale ambrée corsée 
présente un parfait équilibre entre les 
saveurs de caramel et d’épices.

MICHELOB ULTRA
341ml  5,75$   5 POUR  23,00$

Contenant seulement 90 calories et 
2,6 g de glucides par bouteille, cette 
blonde légèrement dorée aux arômes 
subtils d’agrumes possède un goût 
léger rafraîchissant ainsi qu’une finale 
douce et vive.



ENTREES / APPETIZERS
Rondelles d’oignons / ONION RINGS                  5,95$  
Zucchinis frits / FRIED ZUCCHINIS                 5,95$ 
Cornichons frits / FRIED PICKLES                 6,95$ 
Bâtonnets de fromage / CHEESE STICKS           6,95$

1/2lbs de calmars frit / 1/2LBS FRIED CALAMARI      8,75$

2 Egg rolls / EGG ROLLS                4,25$

5 Crevettes tempura / SHRIMP TEMPURA          6,95$

5 Dumplings au porc  / PORK DUMPLINGS           6,95$

COMBO
Assiete Combo / COMBO PLATTER 20,00$

6 Rondelles, 4 bâtonnets de fromage, 4 ailes , 4 zucchinis frits et frites 
6 Onion rings , 4 cheese sticks, 4 wings, 4 fried zucchinis and fries 

Assiete Asiatique / ASIAN PLATTER 20,00$

½ lbs de Calmard frit, 4 demie Egg roll, 4 Shrimp Tempura,  
4 pork Dumpling et crudité 
½ lbs de Calmar frit, 4 demi rouleaux aux œufs, 4 crevettes tempura, 
4 dumplings au porc et crudité

NACHOS
Classique / CLASSIC                           10,95$

Extra poulet / CHICKEN                  3,00$ 
Extra smoked meat / SMOKED MEAT      3,00$ 
Extra viande hachée / GROUND BEEF                 3,00$

Chips & Salsa                  5,50$

AILES / WINGS 
½ LBS / ½ POUND   6,95$  1 Livre / 1 POUND   12,95$

Ajout de frites / ADD FRIES                   2,00$ 
Ajout d’une poutine / ADD A POUTINE              3,75$

Taxes applicables en sus.  Taxes not included 
APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.  ENJOY RESPONSIBLY. DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. MUST BE LEGAL DRINKING AGE. 

Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leur titulaires respectifs.  
Prices are subject to change and are set at the sole authority of the retailer. Trademarks are the property of their respective owners.

MICHELOB ULTRA ET SALADE
Le goût équilibré et rafraîchissant de malt et de 
houblons de la Michelob Ultra nettoie le palais, 
sans toutefois éliminer les saveurs. Cet accord 
plaira tant aux personnes qui recherchent une 
bière faible en glucides/calories,  
mais débordante de saveurs..

15.95



FRITES / FRIES
Frites / FRIES                                  3,95$ 
Petite poutine                              6,95$

Poutine             8,95$

Extra poulet / CHICKEN          3,00$ 
Extra viande hachée / GROUND BEEF         3,00$

Extra smoked meat / SMOKED MEAT      3,00$

ASSIETTES / Plates 
Servi avec frite ou salade maison  et salade de chou.  
SERVED WITH FRIES OR HOUSE SALAD AND COLESLAW

Doigt de Poulet / CHICKEN FINGERS  12,95$

Club Sandwich / CLUB SANDWICH  12,95$

Club pour deux / CLUB FOR TWO 14,95$ 
Plateau Smoked Meat / SMOKED MEAT PLATTER 11,95$

Hot Chicken 11,95$

Fish & Chips 13,95$

Extra Poutine           2,50$

PIZZA 10”
Pepperoni fromage / PEPPERONI & CHEESE  10,95$

Toute garnie / ALL DRESSED 12,95$

Pizza Putters / PUTTERS PIZZA 13,95$

Pepperoni, mushrooms, peppers, olives and bacon 
Pepperoni, champignons, piments, olives et bacon

Pizza Smoked Meat / SMOKED MEAT PIZZA 13,95$

Avec champignons et piment vert

With mushrooms and green peppers, 

Taxes applicables en sus.  Taxes not included 
APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.  ENJOY RESPONSIBLY. DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. MUST BE LEGAL DRINKING AGE. 

Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leur titulaires respectifs.  
Prices are subject to change and are set at the sole authority of the retailer. Trademarks are the property of their respective owners.

19 99 $

DÉGUSTER NOS SAVOUREUX HAMBURGER 
ACCOMPAGNÉ D’UNE PINTE DE BUDWEISER

SÉPARÉS À LA NAISSANCE

®/MD Anheuser-Busch, LLC.

Servi avec frites.



Taxes applicables en sus.  Taxes not included 
APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.  ENJOY RESPONSIBLY. DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL. MUST BE LEGAL DRINKING AGE. 

Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leur titulaires respectifs.  
Prices are subject to change and are set at the sole authority of the retailer. Trademarks are the property of their respective owners.

BURGERS
Servi avec frite ou salade maison  et salade de chou.  
SERVED WITH FRIES OR HOUSE SALAD AND COLESLAW 

+1.50$ pour remplacer la boulette de burger BEYOND MEAT
+1.50$ TO REPLACE BEEF BURGER FOR A BEYOND MEAT BURGER. 

Burger Classique / CLASSIC BURGER 11.,95$

Burger Fromage / CHEESE BURGER 12,95$

Burger Fromage bacon / CHEESE BURGER BACON 13,95$

Burger Putters / PUTTERS BURGER 14,95$

Cornichons , bacon , BBQ  , tomates ,laitue  
Pickles , bacon , BBQ , tomatoes , salad 

Burger Poulet Pané / CRISPY CHICKEN BURGER 13,95$

Extra Poutine           2,50$

SALADES / SALADS
Salade jardinière / GARDEN SALAD         7,95$

Addition de poulet /  ADD CHICKEN          3,00$

AUTRES / Others
Sandwich B . L .T / B . L . T SANDWICH  5,95$

Sandwich au Poulet / CHICKEN SANDWICH  6,95$

Sandwich smoked meat / SMOKED MEAT SANDWICH  6,95$

COMBO 
1lbs Ailes de poulet  
et un pichet de Bud Light

26.95$

COMBO
Nachos régulier et Corona

15.95$
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