ENTRÉES

Bâtonnets de mozzarella (4)		 6,25

avec sauce marinara ou ranch

Rondelles d’oignon		 5,50
Crevettes à l’ail gratinées		 6,80

Pizzail		
4,85
gratiné 7,10

Salade César		 5,95
Ailes de poulet

(4)
(8)
(12)
(16)

fortes ou à l’érable, sauce à vos risques,
suicide, douce ou forte

5,95
10,90
15,00
18,15

Frites

petite 3,65 grande 4,35
mayonnaise au pesto			 extra 1,80

Nachos		
10,45

salsa, olives noires, fromage, crème sûre

1/2 Nachos		 5,65
Soupe du jour		 3,05
Soupe à l’oignon gratinée		 5,65

Méli-mélo		
13,95

ailes, rondelles d’oignon, bâtonnets de mozzarella,
pelures de pommes de terre

1/2 Méli-mélo		 8,20
Pelures de pommes de terre		 7,90

échalotes, bacon, fromage, servies avec crème sûre

Bouchées de poulet thaï		 5,70
Salade du chef		 4,50

vinaigrette maison, italienne, ranch ou sésame (légèrement relevée)

POUTINES

Saucisses enrobées		 5,70
Jus de tomate

petit

1,80

gros 2,15

Jus de légumes

petit

2,10

gros 2,50

Clamato

petit

2,10

gros 2,50

Nos poutines sont préparées avec du fromage râpé

Poutine

petite 6,00
grande 8,85

Poutine galvaude

viande blanche 11,05
viande brune 10,05

avec poulet et pois

Poutine italienne		11,25
avec sauce à la viande
Poutine steak haché et oignons		11,25
Poutine pepperoni		 11,25
Poutine saucisse italienne		 11,25
Poutine bacon		 11,00
Poutine smoked meat		 11,25
Poutine saucisse hot-dog		 11,25
Poutine végé		 10,05

oignons, poivrons verts et champignons

Tous les plats peuvent être convertis en table d’hôte pour seulement 6,75 $ de plus comprenant
la soupe du jour, un dessert de la carte (à l’exception du Hercule double chocolat) et breuvage.
Pour seulement 2,25 $ ajoutez le bar à salade en complément à l’achat d’un repas principal.*
*Voir exceptions auprès de votre serveuse. Le gril à pain et le bar à salade ne peuvent être partagés. Si un plat est partagé, le bar à salade lui ne peut l’être.

Le gril à pain est offert gratuitement avec tout repas principal.
À découvrir

S A L A D E S R E PA S

Salade de poulet viande blanche		14,55
poitrine désossée, laitue, tomates, concombres, céleri,
olives vertes et vinaigrette maison, italienne, ranch ou sésame
Salade de poulet viande brune,

mélange de viande brune, mayo, céleri, laitue, tomates, concombres,		
13,55
olives vertes, salade de chou, carottes râpées et vinaigrette maison,
italienne, ranch ou sésame

Salade César		 10,90
Salade César au poulet

viande blanche 14,55
viande brune 13,55
avec poitrine de poulet grillée 15,40

Salade asiatique		 15,40

poitrine de poulet grillée sauce teriyaki, laitue romaine, chou rouge râpé,
vinaigrette sésame, fèves germées, nouilles chinoises

Salade du jardin		 11,50
laitue, chou rouge râpé, carottes râpées, tomates, concombres,
olives noires et vinaigrette maison, italienne, ranch ou sésame
extra fromage		 2,75

AUTRES

Poisson pané (Aiglefin) (2)		12,05
servi avec choix d’accompagnement et salade de chou
demi-portion (1) 10,25

POULET

Repas bar à salade		 8,15

Sa cuisson fait son renom depuis 1964

Hamburger steak		12,05
servi avec choix d’accompagnement, salade de chou et légumes
demi-portion 10,60
Hamburger steak Ti-Père		13,85
avec oignons, poivrons verts et champignons
demi-portion 12,10
servi avec choix d’accompagnement et salade de chou

Demi-poulet		15,15
servi avec choix d’accompagnement, salade de chou et sauce douce ou forte
Poitrine de poulet		13,20
servie avec choix d’accompagnement, salade de chou et sauce douce ou forte
Cuisse de poulet		11,75
servie avec choix d’accompagnement, salade de chou et sauce douce ou forte
Spécial 2 cuisses de poulet		14,10
servies avec choix d’accompagnement, salade de chou et sauce douce ou forte
Croquettes de poulet panées (7)		11,50
sauce moutarde, aigre-douce, forte, douce ou miel
demi-portion (4) 9,35
servies avec choix d’accompagnement et salade de chou
Filets de poitrines panés (4)		12,70
sauce moutarde, aigre-douce, forte, douce ou miel
demi-portion (2) 9,20
servis avec choix d’accompagnement et salade de chou
Ailes de poulet fortes ou à l’érable

sauce à vos risques, suicide, douce ou forte
servies avec choix d’accompagnement et salade de chou

Choix d’accompagnement
frites, pommes de terre pilées, salade, salade césar (+ 1,35 $), riz,
légumes (+ 0,95 $), rondelles d’oignons (+ 1,35 $), poutine (+ 2,60 $)

(8) 12,90
(12) 17,35
(16) 21,65

GRILLADES

Nous servons des côtes de dos, badigeonnées d’une sauce sucrée

Assiette de côtes levées		23,85
servie avec choix d’accompagnement et salade de chou
Demi-assiette de côtes levées		15,95
servie avec choix d’accompagnement et salade de chou
Combo demi-côtes levées et poitrine de poulet		21,75
servies avec choix d’accompagnement, salade de chou et sauce douce ou forte
Combo demi-côtes levées et cuisse de poulet		19,65
servies avec choix d’accompagnement, salade de chou et sauce douce ou forte
Poitrine de poulet grillée parmigiana		15,85

servie avec spaghetti sauce à la viande

Poitrine de poulet grillée teriyaki		16,90
servie sur riz, choix d’accompagnement et salade verte
Brochette de poulet sauce au poivre		16,90
servie sur riz, choix d’accompagnement et salade verte

SANDWICHS

Poitrine de poulet Alfredo		16,90
Servie avec salade césar et pain à l’ail

Sandwich Ti-Père		12,00
filets de poitrines panés, garni de bacon, laitue, tomates,
fromage, mayonnaise et sauce maison exclusive
servi avec choix d’accompagnement et salade de chou
Sandwich au poulet chaud

servi avec pois, choix d’accompagnement et salade de chou

Club sandwich

viande blanche
demi-portion
viande brune
demi-portion

11,00
9,40
10,00
8,40

poulet, laitue, tomates, bacon
servi avec choix d’accompagnement et salade de chou

viande blanche 12,75
viande brune 11,75

Club Ti-Père

viande blanche 13,60
viande brune 12,60

poulet, laitue, tomates, bacon, jambon et fromage
servi avec choix d’accompagnement et salade de chou

Sandwich poulet et légumes grillés		13,65
poitrine de poulet grillée avec poivrons rouges et verts,
demi-portion 11,00
oignons, fromage suisse et mayonnaise au pesto
servi dans un pain sous-marin 8” avec choix d’accompagnement
Sandwich poulet grillé et bacon		13,65
poitrine de poulet grillée avec bacon, fromage suisse,
demi-portion 11,00
laitue, tomates et mayonnaise, servi dans un pain sous-marin 8”
avec choix d’accompagnement
Wrap aux filets de poulet		12,00
2 filets de poitrine panés dans une tortilla, garnie de bacon,
laitue, tomates, fromage suisse et sauce césar ou ranch
servi avec choix d’accompagnement et salade de chou
Fajitas au poulet		13,65
Lanières de poulet grillées, poivrons rouges et verts, oignons,
fromage mozzarella, servi avec crème sûre, salsa et choix d’accompagnement
Sous-marin

pepperoni, fromage mozzarella, champignons, laitue,
tomates, sauce maison, servi avec choix d’accompagnement

Choix d’accompagnement
frites, pommes de terre pilées, salade, salade césar (+ 1,35 $), riz,
légumes (+ 0,95 $), rondelles d’oignons (+ 1,35 $), poutine (+ 2,60 $)

4” 9,30
8” 11,50

PIZZA

		 8”

10”

12”

Pepperoni fromage		

9,95

12,70

16,95

Toute garnie		

11,10

14,65

17,95

Deluxe		
12,45
15,75

20,20

Végétarienne		
10,55
12,20

17,30

pepperoni, champignons, fromage,
poivrons rouges et verts, bacon et oignons

champignons, fromage, poivrons rouges et verts,
olives noires et vertes, tomates

Combo Pizza				
Créez votre combinaison...

Votre pizza 6”

PÂTES

Pepperoni fromage
Toute garnie
Deluxe (+ 2,25$)
Végétarienne

+

Votre accompagnement

=

Salade César
Spaghetti
Poutine

13,25

Spaghetti sauce à la viande		10,95

demi-portion 9,15
gratiné extra 2,85
sauce extra 2,95

Combo spaghetti César		12,45
Spaghetti sauce tomate		12,45

demi-portion 10,30

Lasagne		12,95
Lasagne toute garnie		13,95

B R E U VA G E S

avec poivrons verts, champignons et pepperoni

Boissons gazeuses

Pepsi, Pepsi diète, Seven Up, orangeade

petit 2,35
grand 2,45
pichet 7,05

Boissons gazeuses en canette (355 ml)		2,45
Pepsi, Pepsi diète, Seven Up, Seven Up diète, orangeade, root beer
Café, thé, tisane, thé vert		2,45
Chocolat chaud		2,50
Lait

petit 2,20
grand 2,60

Shirley Temple		2,50
Thé glacé

petit 2,35
grand 2,45
pichet 7,05

Thé glacé Pure Leaf au citron		3,15
Limonade maison		2,90
Jus

petit 2,15
grand 2,45

(orange, raisin, pêche, pomme)

Eau Montellier (500 ml)		3,10
Eau en bouteille		3,00

Tous les plats peuvent être convertis en table d’hôte pour seulement 6,75 $ de plus comprenant
la soupe du jour, un dessert de la carte (à l’exception du Hercule double chocolat) et breuvage.
Pour seulement 2,25 $ ajoutez le bar à salade en complément à l’achat d’un repas principal.*
*Voir exceptions auprès de votre serveuse. Le gril à pain et le bar à salade ne peuvent être partagés. Si un plat est partagé, le bar à salade lui ne peut l’être.

Le gril à pain est offert gratuitement avec tout repas principal.
À découvrir

5,30

Martini rouge/blanc

5,30

Cinzano rouge

5,30

St-Raphaël rouge/doré

5,30

Bloody ceasar/mary
Martini

6,25
5,65

Daiquiri givré
aux fraises

DU CELLIER

APÉRO
C O C K TA I L S

Dubonnet rouge

Vins blancs :

Pinot Grigio,
Jackson Trigg’s, Canada
		24,95

Chardonnay,
Oakbank Cellars, Australie
		24,95
au verre 6,85
Vins rouges :

Cabernet Sauvignon,
Jackson Trigg’s, Canada

6,80

		24,95

6,80
6,80

Nero d’Avola, Petit Verdot,
Firriato Nari, Italie

5,65

		22,00

Kir

5,65

Téquila sunrise

4,90

Pinot Noir,
Baron Philippe de Rothschild,
France

Pina Colada givré
Marguarita givré
Sauterelle
Stinger

6,70

Zombie

6,70

Sex on the beach

6,70

Verre Ti-Père

4,90

Limonade rustique
Cosmopolitain

4,90

27,10
		

Cabernet Sauvignon,
Oakbank Cellars, Australie
		24,95
au verre 6,85

4,90

L’orange blanche

5,40

Lagon bleu

4,90

Jack cola

5,65

Long island iced tea

7,00

Sans alcool :

Vins rosés :

Cliff 79, Australie
		23,95
au verre 6,75
Vins en fût :

Virgin ceasar/mary
Margarita givré

4,90
4,90

Daiquiri givré

Rouge ou blanc :
verre 5,40
quart de litre 7,75
demi-litre 13,60
litre 22,00

4,90

Pina colada givré

4,90

BIÈRES

Sangria
Rouge / Blanche / Bleue
verre 7,70
demi-pichet 14,15
pichet 21,80

En bouteille :

Smirnoff Ice

7,20

Heineken

6,50

Molson Dry

5,65

Molson Ex

5,65

Coors Light

5,65

Coors Edge 0,5% (canette) 5,65

Fruité et vif
Fruité et généreux
Fruité et léger

En fût :

Molson Ex ou Coors Light

verre 5,20
pinte 7,25
pichet 17,00

Rickard’s Red ou Belgian Moon

verre 5,45
pinte 7,55
pichet 17,85

Délicat et léger
Arômatique et souple
Arômatique et charnu

