
Bouchées de poulet à la thaï 8,99 
Poulet pané agrémenté d’une sauce chili à la thaï sucrée.  
Le tout est recouvert de lanières de tortilla croustillantes.

Bâtonnets de mozzarella  Quatre 6,49
Croustillants à l’extérieur, chauds et pleins de fromage  
à l’intérieur. S’accompagnent d’une trempette ranch  
ou d’une salsa.

Frites de patates douces   5,99 
Croustillantes et délicieuses. 

Rondelles d’oignon  5,89
Chaudes, croustillantes et pleines de saveur. 

Salade César 11,89
Laitue romaine nappée de vinaigrette César  
crémeuse, de fromage parmesan, de bacon croustillant  
et de croûtons. Servie avec du pain à l’ail.

Soupe du jour Tasse 3,99
Fraîchement préparée tousles jours. Bol 5,19

 

Bouchées de poulet  
à la thaï 

EntréesDéjeuner  
toute la  
journée

Servi avec du café  
et des fèves au lard. 

 
Le gros déjeuner 

 
 

Le gros déjeuner 10,99 
Trois œufs à votre goût, du bacon, des saucisses, du jambon et  
de la mortadelle. Servis avec des pommes de terre rissolées et  
du pain grillé. 

Le déjeuner traditionnel 7,59
Deux œufs à votre goût et bacon, jambon, saucisse ou 
mortadelle. Servis avec des pommes de terre rissolées et du pain grillé. 

Sandwich du matin  4,59 
Muffin anglais grillé avec un œuf, du fromage et du bacon,  
du jambon ou de la saucisse.  

  • Avec des pommes de terre rissolées 3,19 

Omelette au fromage et à la viande 10,09
Trois œufs, bacon, saucisse, jambon et fromage cheddar.  
Servis avec des pommes de terre rissolées et du pain grillé. 

Boissons
Café 2,65 
Thé 2,65 
Boisson gazeuse 2,99

Lait ou lait au chocolat  
Petit 2,49  Grand 3,09  
Jus  
Petit 2,49  Grand 3,09

AU PLAISIR DE 
VOUS SERVIR



Des sandwichs, des wraps et plus
Tous nos sandwichs et wraps sont servis avec des frites et 
de la salade de chou

Club sandwich classique   12,29
Dinde rôtie, bacon, laitue et tomates entre trois tranches  
de pain grillé. Essayez-le dans un wrap! 

Sandwich chaud à la dinde  11,89
Un classique façon Big Stop : avec beaucoup de sauce!  
• Farce, ajouter 0,99 

Hamburger en sauce  11,89 
Bœuf haché saisi servi entre deux tranches de notre pain 
maison et nappé de sauce.  

Wrap au poulet croustillant et sauce ranch  12,29
Tortilla à la farine de blé tendre remplie de poulet croustillant,  
de laitue, de tomates, de fromage et de vinaigrette ranch crémeuse.

Wrap César au poulet 12,79 
Tortilla à la farine de blé tendre remplie de lanières de poulet  
croustillant ou grillé, de bacon croustillant, de laitue et de  
vinaigrette César. 

Doigts de poulet 11,99
Quatre morceaux de poitrine de poulet  
panée tendres et bien dorés.

Les classiques  
Big Stop

Poulet frit  14,99
Trois morceaux de poulet  
légèrement pané bien dorés.  
Servis avec les pommes de terre  
de votre choix et de la salade de chou.

Rôti de dinde 14,99
Tranches de dinde rôtie recouvertes de farce savoureuse et  
de sauce maison. Servies avec de la sauce aux canneberges,  
de la purée de pommes de terre et des légumes. 

Foie et oignons 11,99
Foie de bœuf tendre sauté avec des oignons. Servi avec des  
légumes et les pommes de terre et la sauce de votre choix. 
Le plat fait maison par excellence. 

Assiette de pétoncles 16,99 
Pétoncles panés et légèrement assaisonnés. Servis avec  
de la sauce tartare, des frites et de la salade de chou.   

Fish and chips 12,99 
Deux morceaux de poisson légèrement pané servis avec 
de la sauce tartare, des frites et de la salade de chou. Sublime! 

Burger BBQ au whisky

Poulet frit

Burgers
Tous nos burgers sont  
servis avec des frites  
et de la salade de chou

Cheeseburger 8,49
Galette de bœuf à 100 % assaisonnée garnie de fromage  
cheddar, de laitue, de tomates et de cornichons.  

Cheeseburger double au bacon 12,19
Deux galettes de bœuf à 100 % assaisonnées, avec deux tranches de 
fromage cheddar, bacon, laitue, tomates et cornichons. 

Burger BBQ au whisky 12,69
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. 

Poutines
 

Poutine classique  Petite 7,09 
Une tonne de nos fameuses frites Big Stop,  Grande 9,79
ecouvertes de fromage en grains fondu, le tout nappé  
de sauce. 

Poutine gourmande  11,59 
Une portion généreuse de nos frites croustillantes  
avec du bœuf haché saisi, notre sauce maison et du 
fromage en grains fondu. 

Dessert
 
Tarte au citron meringuée 
 3,99/morceau

Juste pour les petits 6,99
Pour les enfants de 12 ans ou moins. Tous les plats  
s’accompagnent d’une boisson gazeuse, d’un lait au  
chocolat, d’un lait ou d’un jus. Une délicieuse gâterie 
est servie à la fin du repas.

Le déjeuner de Happy   
Un œuf à ton goût avec des pommes de terre rissolées, du pain grillé et
du bacon ou de la saucisse.

Plats  
Rôti de dinde
Sandwich au fromage grillé et frites
Cheeseburger et frites
Fish and chips
Doigts de poulet et frites

Ajoutez à votre repas : Sauce 1,79 | Frites de patates douces 2,99 
Poutine 3,69 | Rondelles d’oignon 1,99 | Salade César 1,49


