
BOUCHÉES DE POULET À LA THAÏ     11,49 
Poulet pané agrémenté d’une sauce chili à la thaï sucrée.  
Le tout est recouvert de lanières de tortilla croustillantes.

NACHOS AU POULET BBQ    18,49 
Croustilles de tortilla recouvertes de poulet BBQ, de poivrons 
verts, de tomates, de fromage fondu et d’oignons verts. Servies 
avec de la salsa et de la crème sure. 

BÂTONNETS DE MOZZARELLA                         Six 8,49    Huit 9,99   
S’accompagnent d’une trempette ranch ou d’une salsa.  

FRITES DE PATATES DOUCES     6,49

RONDELLES D’OIGNON     6,49

Ailes Big Stop    15,99
Votre choix de saveurs : Buffalo, BBQ, miel et ail, sauce chili 
douce ou sel et poivre. Servies avec des carottes, des céleris  
et de la trempette ranch.

Toutes nos omelettes s’accompagnent de pommes de 
terre rissolées et de pain grillé.

LA BIG STOP   14,49
Oignons, champignons, poivrons verts, tomates, fromage 
cheddar et bacon, jambon, saucisse ou mortadelle.   

POUR LES AMATEURS DE VIANDE  15,49
Bacon, jambon, saucisse et fromage cheddar.   

LA VÉGÉ 11,99
Champignons, poivrons verts, oignons, tomates et fromage 
cheddar.

SOUPE DU JOUR     7,29
Fraîchement préparée tous les jours. 

 
SALADE DU JARDIN     8,49
Verdures fraîches accompagnées de tomates, de concombres, 
de carottes râpées et de la vinaigrette de votre choix

    • Salade du Jardin avec poulet      13,49

SALADE CÉSAR                                         Petite 8,49     Grande 12,49
Laitue romaine nappée de vinaigrette César crémeuse, de 
fromage parmesan, de bacon croustillant et de croûtons.  
Servie avec du pain à l’ail.

   •  Salade César avec poulet croustillant   16,49  
ou poulet grillé    

SALADE DU CHEF     16,99
Mélange de verdures avec de la dinde, du jambon émincé,  
du bacon, un œuf cuit dur, des concombres, des tomates,  
des carottes râpées et du fromage.

SOUPES ET SALADES ENTRÉES

DÉJEUNER TOUTE LA JOURNÉE

LE GROS DÉJEUNER 16,49 
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 10,99
Deux œufs à votre goût et bacon, jambon, saucisse ou  
mortadelle. Servis avec des pommes de terre rissolées et  
du pain grillé.

LE LONG PARCOURS  13,99 
Deux œufs à votre goût, bacon, saucisses et mortadelle frite. 
Servis avec des pommes de terre rissolées et du pain grillé. 

LA POÊLÉE CAMPAGNARDE  15,49
Jambon, bacon ou saucisse avec des oignons, des poivrons 
verts, des champignons et des tomates servis sur des pommes 
de terre rissolées et recouverts de deux œufs, le tout nappé  
de fromage cheddar fondu ou de sauce hollandaise. 

BURGER DU MATIN AU CHEDDAR BIG STOP 10,99
Pain de style artisanal grillé au beurre recouvert d’un œuf frit, 
de bacon, de jambon ou de saucisse, de fromage cheddar, de 
laitue et de tomates. Servi avec des pommes de terre rissolées.

CRÊPES OU PAIN DORÉ 12,49 
Trois crêpes ou trois tranches de pain doré saupoudrées de 
sucre à glacer et servies avec du sirop et du bacon, du jambon, 
de la saucisse ou de la mortadelle.

SANDWICH WESTERN  11,99
Sandwich western traditionnel avec œuf, jambon, poivrons  
verts et oignons. Servi avec des pommes de terre rissolées.

POUTINE DÉJEUNER AU BACON  15,49
Deux œufs à votre goût et des tonnes de bacon servis sur  
des pommes de terre rissolées, le tout recouvert de vrai  
fromage en grains, de sauce hollandaise et d’oignons verts..

ŒUFS BÉNÉDICTINE  14,99
Muffin anglais grillé avec deux œufs pochés, du jambon  
émincé et une sauce hollandaise crémeuse. Servis avec des 
pommes de terre rissolées.

BOISSONS

Café  2,99 
Thé  2,99 
Boisson gazeuse  2,99 
Lait frappé à l’ancienne  6,99

Lait ou lait au chocolat  Petit 2,99  Grand 3,69  

Jus  Petit 2,99  Grand 3,69

POUTINE CLASSIQUE Petite 7,99 Grande 12,49 
Une tonne de nos fameuses frites Big Stop, recouvertes de 
fromage en grains fondu, le tout nappé de sauce. 

POUTINE GOURMANDE  16,49
Une portion généreuse de nos frites croustillantes avec du bœuf 
haché saisi, notre sauce maison et du fromage en grains fondu. 

POUTINE AU POULET À L’ÉRABLE ET BACON  16,49
Lanières de poulet croustillant et bacon à l’érable, le tout 
recouvert de fromage en grains, de sauce faite maison, de 
fromage cheddar et d’oignons verts. 

POUTINES OMELETTES

Emportez-le! Commandez n’importe  
lequel de nos plats faits maison à  

irvingoil.com/ordernow. 

Oeufs Bénédictine

Salade du Chef

Voyez derrière ce napperon d’autres  
délicieuses options.

Allez à prixirving.com et utilisez le code FOODIES5 pour courir la chance de GAGNER un FORD ou 40 000 $
AUCUN ACHAT REQUIS. Commence le 4 janvier 2022 et prend fin le 31 décembre 2022. Des conditions s’appliquent. Pour les chances de gagner, les détails des prix, l’inscription et les critères  
d’admissibilité, pour participer sans achat ou pour connaître les autres modalités, consultez le règlement officiel à prixirving.com. Commanditaire : Irving Oil Marketing, G.P., Saint John (N.-B.). 

Ailes Big Stop
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WRAP AU POULET CROUSTILLANT ET SAUCE RANCH   14,99
Tortilla à la farine de blé tendre remplie de poulet croustillant, 
de laitue, de tomates, de fromage et de vinaigrette ranch 
crémeuse. . 

CLUB SANDWICH CLASSIQUE  16,49
Dinde rôtie, bacon, laitue et tomates entre trois tranches de 
pain grillé. Essayez-le dans un wrap! 

CHEESESTEAK BIG STOP   15,99
Steak finement tranché recouvert de fromage Monterey Jack 
épicé et d’oignons, de poivrons et de champignons sautés, 
le tout nappé de sauce BBQ piquante, sur un pain de style 
artisanal beurré et grillé. 

BLT AU POULET  15,99
Poitrine de poulet grillé ou frit, bacon, tomates, laitue et aïoli au 
pesto maison sur un pain de style artisanal beurré et grillé.

SANDWICH CHAUD À LA DINDE  14,99 
Un classique façon Big Stop : avec beaucoup de sauce! 

         • Viande blanche seulement, ajouter 3,29       
         • Farce, ajouter 0,99

HAMBURGER EN SAUCE  14,99
Bœuf haché saisi servi entre deux tranches de notre pain 
maison et nappé de sauce. 

WRAP CÉSAR AU POULET  14,99
Tortilla à la farine de blé tendre remplie de lanières de poulet 
croustillant ou grillé, de bacon croustillant, de fromage 
parmesan, de laitue et de vinaigrette César. 

RÔTI DE DINDE  15,99 
Tranches de dinde rôtie au four 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.

          • Viande blanche seulement, ajouter 3.29

FOIE ET OIGNONS 15,99
Foie de bœuf tendre sauté avec des oignons et nappé de sauce. 
Servi avec des légumes et les pommes de terre de votre choix. 

POULET FRIT 16,99
Trois morceaux de poulet légèrement pané bien dorés. Servis 
avec les pommes de terre de votre choix et de la salade de chou.

MACARONI AU FROMAGE ET AU BACON  15,49
Macaronis cuits dans une sauce crémeuse au bacon et au 
fromage, le tout garni de chapelure, de trois sortes de fromage 
et de beaucoup de bacon croustillant. S’accompagne de pain  
à l’ail. 
 
SAUTÉ DE LÉGUMES AU POULET    16,99
Poulet grillé et légumes variés sautés à la sauce teriyaki  
ou à la sauce thaï épicée, servis sur un nid de riz.

DOIGTS DE POULET  14,99
Quatre morceaux de poitrine de poulet panée tendres et 
bien dorés. Servis avec des frites, de la salade de chou et une 
trempette. 

CHEESEBURGER 12,99 
Galette de bœuf assaisonnée garnie de fromage cheddar, de 
laitue, de tomates et de cornichons.

CHEESEBURGER DOUBLE AU BACON 17,49
Deux galettes de bœuf assaisonnées, avec deux tranches de 
fromage cheddar, bacon, laitue, tomates et cornichons. 

BURGER AU CHIPOTLE ÉPICÉ 16,49
Galette de bœuf assaisonnée garnie de bacon, de fromage 
Monterey Jack épicé, de laitue, de tomates, de cornichons, de 
jalapeno, de sauce au chipotle épicée et de deux rondelles 
d’oignon.   

BURGER BBQ AU WHISKY 15,99
Galette de bœuf assaisonnée garnie de fromage cheddar, 
d’oignons sautés, de bacon, de laitue, de tomates, de cornichons 
et de notre sauce BBQ au whisky.

BURGER AU POULET CROQUANT ET ÉPICÉ 15,99
Poitrine de poulet frit assaisonné et croustillant garnie de 
fromage Monterey Jack épicé fondu, de tomates, de bacon, de 
laitue et de mayonnaise à la thaï épicée. Servie avec des frites 
et de la salade de chou. 

SMASH BURGER 15,99
Galette de bœuf assaisonnée écrasée entre deux tranches 
épaisses de pain beurré grillé, garnie d’oignons sautés, de 
mayonnaise, de moutarde et de deux tranches de cheddar. 

BURGER AU POULET CÉSAR 15,99
Poitrine de poulet frit assaisonné et croustillant garnie de 
bacon, de fromage parmesan et de vinaigrette César, servie sur 
un pain au beurre à l’ail. DESSERTS  

Gâteau au Chocolat et Glaçage Bouilli  6,49 

Gâteau aux Carottes et Glaçage 6,49  
au Fromage à la Crème

Tarte à la Crème à la Noix de Coco 6,49

Tarte au Citron Meringuée 6,49

Tartes aux Fruits 5,99

LES CLASSIQUES BIG STOP BURGERS

VOS FRUITS DE MER PRÉFÉRÉS

ASSIETTE DE FRUITS DE MER                      24,99
On a rassemblé tous nos produits de l’Atlantique préférés! 
Aiglefin, crevettes, pétoncles et palourdes panés légèrement.  
Le tout est servi avec des frites et de la salade de chou.  

ASSIETTE DE PÉTONCLES                         Prix du marché  
Pétoncles panés et légèrement assaisonnés. Servis avec des 
frites et de la salade de chou. 

ASSIETTE DE CREVETTES                                              18,99 
Crevettes assaisonnées et légèrement panées. Servies avec  
des frites et de la salade de chou.  

FISH AND CHIPS     15,49
Deux morceaux d’aiglefin légèrement pané servis avec des  
frites et de la salade de chou.  

AIGLEFIN POÊLÉ   15,99
Deux filets d’aiglefin légèrement panés poêlés et servis avec  
les pommes de terre et le légume de votre choix.

PALOURDES FRITES                                                        Prix du marché
Palourdes entières légèrement panées et frites. Servies avec des 
frites et de la salade de chou. Offertes selon la saison. 

TACOS AU POISSON      15,49
Deux tacos à coquille molle remplis de salade de chou à la 
coriandre, de tomates et de poisson légèrement pané, le tout 
agrémenté de mayonnaise au chipotle. Servis avec des frites  
et de la salade de chou.

SAUTÉ DE CREVETTES    16,99
Crevettes assaisonnées et légèrement panées avec des 
légumes variés sautés à la sauce teriyaki ou à la sauce thaï 
épicée, servis sur un nid de riz.

BURGER À L’AIGLEFIN BIG STOP    15,99
Aiglefin légèrement pané garni de cheddar fondu, de laitue, de 
tomates, de cornichons et de sauce ranch à l’aneth. Servi avec 
des frites et de la salade de chou. 

Tous nos plats sont servis avec une salade de chou et des 
frites, de la purée de pommes de terre ou une salade du 
jardin.

Ajoutez à votre repas : Frites de patates douces 3,29 | 
Poutine 3,99 | Rondelles d’oignon 2,29 | Fromage Monterey 
Jack épicé ou cheddar 1,99 | Sauce 1,99 | Salade César 2,29

Nos burgers au bœuf 100 % canadien sont servis sur un pain 
de style artisanal beurré et grillé, et s’accompagnent d’une 
salade de chou et de frites, de purée de pommes de terre ou 
d’une salade du jardin.

DES SANDWICHS, DES 
WRAPS ET PLUS

Ajoutez à votre repas : Frites de patates douces 3,29 | 
Poutine 3,99 | Rondelles d’oignon 2,29 | Fromage Monterey 
Jack épicé ou cheddar 1,99 | Sauce 1,99 | Salade César 2,29

Assiette de Fruits de Mer

Chaque burger peut être un BEYOND BURGER®

Remplacez le bœuf de n’importe quel de nos burgers par  
une galette BEYOND BURGERmd pour seulement 2.99

Cheeseburger Double au Bacon

Tarte à la Crème à 
la Noix de Coco
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