
Assiette de 
fruits de mer 
On a rassemblé tous nos produits 
de l’Atlantique préférés! Poisson, 
crevettes, pétoncles et palourdes 
panés légèrement. Servie avec 
des frites.  22,99

Assiette de crevettes ou de pétoncles –
Crevettes ou pétoncles géants panés et  
légèrement assaisonnés. Servis avec  
notre trempette. 

Assiette de pétoncles 17,99
Assiette de crevettes 17,99

Vos fruits de mer 
préférés
Tous nos plats sont servis avec une salade de chou et des frites ou une salade du jardin.

Palourdes frites – Les clients les 
adorent: des palourdes entières 
légèrement panées et frites à la 
perfection. Disponibles selon la 
saison. 17,99

Fish and chips – Deux 
morceaux de poisson  
légèrement panés.  
Sublime! 13,99

>

Plats pour 
emporter

Pour des plats délicieux, sans faire la  
vaisselle, téléphonez-nous.

Une pointe ne  
suffit pas?

 Emportez une tarte ou un gâteau  
complet pour partager.

Gâteau au chocolat et glaçage bouilli

Tarte au citron meringuée

Gâteau aux carottes et glaçage au fromage à la crème

Tarte à la crème à la noix de coco

Tarte aux pommes



Soupes et salades

Salade du chef – 
Mélange de verdures 
avec de la dinde, notre 
fameux jambon émincé, 
du bacon, un œuf cuit 
dur, des concombres, 
des tomates, des 
carottes et du fromage 
cheddar râpé. 13,99

Des sandwichs,  
des wraps et plus
Tous les sandwichs et wraps sont servis avec une salade  
de chou et des frites ou une salade du jardin.

Cheeseburger  
classique Big Stop –
Galette de bœuf à 100% 
assaisonnée garnie de fromage 
cheddar, de laitue, de tomates  
et de cornichons. 9,99

Burger BBQ au whisky –
Galette de bœuf à 100% 
assaisonnée servie sur un 
pain aux graines de sésame, 
garnie de fromage cheddar, 
d’oignons sautés, de bacon, 
de laitue, de tomates, de 
cornichons et de notre sauce 
BBQ au whisky. 13,99 

Burger au chipotle épicé – 
Galette de bœuf à 100% 
assaisonnée garnie de bacon, 
de fromage Havarti épicé, 
de laitue, de tomates, de 
cornichons, de jalapeno, de 
sauce au chipotle épicée et de 
deux rondelles d’oignon. 13,99

Salade du jardin – Verdures fraîches accompagnées de tomates, de 
concombres, de carottes et de notre vinaigrette maison. 6,49

• Avec poulet 3,99 
• Avec brochette de crevettes 4,99 

Salade César – Laitue romaine nappée de vinaigrette César 
crémeuse, de fromage parmesan, de miettes de bacon et de croûtons. 
Servie avec du pain à l’ail. 9,79

• Avec poulet 3,99 
• Avec brochette de crevettes 4,99

Soupe du jour – Fraîchement préparée tous les jours. 5,99

Cheeseburger  
double au bacon –
Deux galettes de bœuf à  
100% assaisonnées, avec deux 
tranches de fromage cheddar, 
bacon, laitue, tomates et 
cornichons. 13,99

Burgers
Tous nos plats sont servis avec une salade de chou  
et des frites ou une salade du jardin.

Wrap au poulet croustillant  
et sauce ranch – Tortilla à la  
farine de blé tendre remplie de  
poulet croustillant, de laitue,  
de tomates, de fromage et de  
vinaigrette ranch crémeuse. 12,99

Club sandwich classique – Dinde rôtie, bacon, laitue et 
tomates entre trois tranches de pain grillé. 12,99 
Essayez-le dans un wrap!

Cheesesteak Big Stop – Notre version de ce classique de 
Philadelphie! Steak finement tranché recouvert de fromage 
Havarti épicé et d’oignons, de poivrons et de champignons 
sautés, le tout nappé de sauce BBQ piquante. 13,49

Sandwich au poulet et pesto –  
Poulet assaisonné grillé, bacon, tomates,  
laitue et aïoli au pesto maison sur un  
pain de style artisanal. Si vous le  
voulez épicé, demandez! 13,99 
Essayez-le dans un wrap!

Wrap César au poulet – Tortilla à la farine de blé tendre 
remplie de lanières de poulet croustillant ou grillé, de miettes  
de bacon croustillant, de laitue et de vinaigrette César. 13,49

Poutine gourmande – Eh oui, nous l’avons! Nous vous 
servirons une portion généreuse de nos frites croustillantes 
avec du bœuf haché saisi, notre sauce maison et du fromage 
mozzarella fondu. (Les à-côtés ne sont pas compris.) 14,29
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