Plats pour emporter

Burgers, sandwichs et wraps

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

Cheeseburger
classique Big Stop*

Wrap César au poulet*
Tortilla à la farine de blé tendre
remplie de lanières de poulet
croustillant ou grillé, de bacon
croustillant, de laitue et de
vinaigrette César. 10,99

Une galette de bœuf à 100 %
assaisonnée garnie du fromage
de votre choix, de laitue, de
tomates et de cornichons. 9,49

Burger BBQ au whisky *

Cheeseburger
double au bacon*
Deux galettes de bœuf à
100 % assaisonnées, avec
deux tranches du fromage
de votre choix, bacon,
laitue, tomates et
cornichons. 12,99

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. 10,99

Club sandwich classique
Dinde rôtie, bacon, laitue et
tomates entre trois tranches de
pain grillé - ou dans un wrap
(à vous de choisir). 10,99

Fruits de mer
Tous nos plats sont servis avec une salade de chou et
des frites, une salade César ou une salade du jardin.

Fish and chips
Deux morceaux d’aiglefin légèrement
panés. Sublime! 12,99

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. 10,99

Assiette de fruits
de mer
On a rassemblé tous nos produits
de l’Atlantique préférés! Poisson,
crevettes, pétoncles et palourdes
panés légèrement. 21,99

La consommation de viande, de volaille, de fruits de mer, de crustacés ou d’œufs crus ou insuffisamment cuits peut accroître votre risque d’intoxication alimentaire, surtout si vous avez des problèmes de santé.

Une pointe ne suffit pas?
Saviez-vous que vous pouvez emporter une
tarte ou un gâteau complet pour partager
avec vos proches et amis?
Informez-vous des gâteries que nous vous
avons préparées aujourd’hui.

