
Soupes et salades 
Soupe du jour – Fraîchement préparée 
tous les jours.

Salade du jardin – Verdures fraîches 
accompagnées de tomates, de concombres, 
de carottes et de notre vinaigrette maison. 
Ajoutez-y du poulet.

Salade César – Laitue romaine nappée 
de vinaigrette César crémeuse, de 

fromage parmesan, de miettes de 
bacon et de croûtons. Ajoutez-y 

du poulet. Servie avec du 
pain à l’ail.

 
Salade du chef – 
Mélange de verdures 
avec de la dinde, du 
jambon émincé, du 
bacon, un œuf cuit 

dur, des concombres, 
des tomates, des 

carottes et du fromage 
cheddar râpé.

 
Des sandwichs, des 
wraps et plus...

BLT au poulet  – Poulet assaisonné 
grillé, bacon, tomates, 

laitue et mayo 
sur un pain de 
style artisanal 

ou dans un 
wrap. Si vous le 
voulez piquant, 

demandez!

Club sandwich classique – Dinde rôtie, 
bacon, laitue et tomates entre trois 
tranches de pain grillé. 

Sandwich western – Sandwich western 
traditionnel avec œufs, jambon, poivrons 
verts et oignons.
 

Wrap César au poulet – Tortilla tendre 
remplie de poulet grillé, de bacon 
croustillant, de laitue et de vinaigrette 
César. 

Vos fruits de mer 
préférés
Poisson poêlé – Deux filets légèrement 
assaisonnés et dorés à la poêle, servis 
avec des légumes et les pommes de terre 
de votre choix.

Plats légers

La disponibilité des plats peut varier d’un établissement 
à l’autre. Informez-vous auprès de votre serveur.

Savourez nos options de plats plus légers. Remplacez les frites par une salade, 
commandez votre vinaigrette à part ou choisissez du pain de blé entier plutôt  

que du pain blanc, pour un repas léger et délicieux.

Tacos au poisson – Deux tacos à coquille 
molle remplis de salade de chou à la 
coriandre, de poisson légèrement pané et 
de mayo au chipotle.



Les classiques 
Big Stop
Rôti de dinde – 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.

Sauté de légumes au poulet – Poulet 
grillé et légumes variés sautés à la sauce 
teriyaki ou à la sauce chili thaï épicée, 
servis sur un nid de riz pilaf.

Foie et oignons – Foie de bœuf tendre 
sauté avec des oignons. Servi avec des 
légumes et les pommes de terre de votre 
choix. Le plat maison par excellence.

Burgers

Burger californien – Galette Beyond 
Burgermd révolutionnaire au goût de 
viande et faite à base de plantes garnie 
de fromage Havarti épicé, de laitue, de 
tomates, d’avocat et de mayo au chipotle.
Jusqu’à l’épuisement des stocks. 

Déjeuner toute la 
journée
Le déjeuner traditionnel – Deux  
œufs à votre goût et bacon,  
jambon, saucisse ou  
mortadelle. Servis avec  
des pommes de terre  
rissolées et du pain grillé.

L’omelette Big Stop –  
Remplie d’oignons, de champignons, de 
poivrons verts, de tomates, de fromage 
cheddar et de bacon, jambon, 
saucisse ou mortadelle. 
Servie avec des pommes 
de terre rissolées et 
du pain grillé.
 
Oeufs 
bénédictine –  
Muffin 
anglais grillé 
avec deux 
œufs pochés, 
du jambon 
émincé et 
une sauce 
hollandaise 
crémeuse. Servi 
avec des pommes 
de terre rissolées.

Plats légers
Savourez nos options de plats plus légers. Remplacez les frites par une salade, 
commandez votre vinaigrette à part ou choisissez du pain de blé entier plutôt  

que du pain blanc, pour un repas léger et délicieux.

La disponibilité des plats peut varier d’un établissement 
à l’autre. Informez-vous auprès de votre serveur.


