
Poutine au poulet à l’érable et bacon  
Lanières de poulet croustillant et bacon à 
l’érable, le tout recouvert de vrai fromage 
en grains, de sauce faite maison, de 
fromage cheddar et d’oignons verts. 13,99

Cheeseburger classique BEYONDmd  
Fait entièrement à base de plantes, le  
BEYOND BURGERmd est garni de laitue, 
tomates, cornichons et fromage cheddar.   
12,49

BLT au poulet   
Poulet assaisonné grillé, bacon, tomates, laitue 
et aïoli au pesto maison sur un pain de style 
artisanal. Si vous le voulez épicé, demandez! 11,99

Salade taco 
Bœuf haché assaisonné sur un lit de laitue 
romaine et de croustilles de tortilla, garni d’un 
mélange de fromages cheddar et mozzarella, 
d’olives noires, de tomates en dés, d’oignons et de 
poivrons. S’accompagne de jalapenos, de crème 
sure et de salsa. 10,99

Burger au bacon et sauce chili à l’érable 
Notre burger de rôti de palette haché 100 % canadien 
de première qualité est servi sur un pain brioché avec 
laitue, tomates, cornichons, fromage cheddar,  
oignons grillés et bacon croustillant, le  
tout recouvert d’une sauce chili à l’érable.  
Pour une durée limitée. 10,99
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de l’été
les favoris

Assiette de fruits de mer  
On a rassemblé tous nos grands classiques de la mer! 
Aiglefin, crevettes, pétoncles et palourdes panés 
légèrement. Le tout est servi avec des frites et  
de la salade de chou. 23,99

Fish and chips  
Deux morceaux d’aiglefin légèrement 
panés servis avec des frites et de la 
salade de chou. Sublime! 12,99

Pâtes aux fruits de mer 
Légumes tendres et croquants, poisson blanc,  
homard et crabe dans une sauce Alfredo crémeuse. 
Le tout est cuit au four avec du fromage et recouvert 
d’une brochette de crevettes. Servi avec du pain à l’ail. 
17,99

BLT aux fruits de mer 
Mélange de homard et de  
poisson avec bacon, tomates,  
laitue et mayonnaise sur un  
pain de style artisanal grillé.  
Servi avec des frites et  
de la salade de chou. 15,99
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