
Végétarian

Cornichons frits
Servi avec mayonnaise Sriracha

8 Frites d’avocats 
Servi avec mayonnaise Sriracha

10

Tacos de Poulet (2) 
Tortillas de blé, poulet mariné, salsa, fromage,
mélange de poivrons et oignons sautés, laitue, lime et coriandre 
Poulet frit Shiitake végé +2$ OU boeuf végé  +2$

9

Les ailes cochonnes
Mini côtes levées de porc, sauce aux prunes fumées

10 Mini burgerS au baloney   
3 mini burgers au baloney, pain brioché, fromage cheddar, 
moutarde et cornichons 

11

Tacos de Porc Effiloché (2) 
Tortillas de blé, porc effiloché maison, sauce BBQ, oignons frits, 
salade de chou aux jalapeños, lime et coriandre

9

FÉta Grillé Méditerranéen
Féta grillé, tomates, poivrons rouges, olives Kalamata, miel,

 réduction balsamique, origan et pain pita

10

NachoS Doritos
Tortillas de maïs, Doritos, mélange de fromage maison,

 haricots, maïs, olives noires, salade de chou aux jalapeños,
 salsa, crème sûre et guacamole

18

Tacos de Poisson (2)
Tortillas de blé, poisson pané, salade de chou à l'ananas,

crème sûre aux agrumes, lime, coriandre et oignons verts

9

Ailes de Chou-fleur   
Chou-fleur frit avec gingembre et ail
accompagné d’une sauce wafu maison garni de coriandre et lime

10

Panzanella L'Gros Luxe
Tomates, croûtons foccacia, concombres,

 olives Kalamata, oignons rouges,
 basilic et huile d'olive

14 Betterave et Fromage de chèvre    
Betteraves, pommes, noix de grenoble bonbons, 
fromage de chèvre frit, oignons verts, vinaigrette 
de vinaigre de vin rouge et fines herbes    

15

Salade César
Laitue romaine, vinaigrette César, croûtons,

 bacon et copeaux de parmesan
Extra poulet frit ou mariné 5$ / extra poulet frit shiitake végé 6$

14

Burger DE Poulet frit épicé 
Pain artisanal, poulet frit OU poulet shiitake frit végé,
salade chou ranch, sauce Buffalo et mayonnaise Sriracha

18

Salade Asiatique   
Mesclun, mandarines, carottes, concombres, oignons frits
poulet mariné et vinaigrette soya 
Option : Poulet frit Shiitake végé +2$

15

  THON
SAUMON

BOEUF
TOFU

Avocats, concombres,
edamames, carottes, oignons verts,

 ananas, coriandre, graines de sésame,
 sauce poke L’Gros Luxe,

 mayonnaise Sriracha et riz à sushi blanc

26 Tartare de Thon  
Thon du marché, pommes, concombres, gingembres marinés, 
marinade thaï, graines de sésame, oignons verts, frites et salade

26

17

Tartare de Saumon 
Saumon frais, câpres, mayonnaise à la moutarde à l'ancienne,
frites et salade

25

Tartare de bœuf
Boeuf, câpres, moutarde de Dijon, vinaigre de vin rouge,
frites et salade

26

25

26

BŒUF
BURGER VÉGÉ

POULET FRIT SHIITAKE VÉGÉ
Pain artisanal, mayonnaise Sriracha,

laitue, tomates et cornichons

14

15

16

Burger Deluxe Bacon et Fromage 
Pain artisanal, boulette de bœuf, fromage cheddar, bacon, 
rondelles d’oignons, laitue, tomates, cornichons et sauce BBQ

18

Burger aux champignons et suisse 
Pain artisanal, boulette de bœuf OU végé, fromage suisse,

 champignons sautés, oignons caramélisés,
 laitue et mayonnaise à l’ail

17

Burger de Poisson    
Pain artisanal, filet de morue panée, sauce tartare, 
laitue et oignons rouges

16

Servi avec frites ou salade 

POKE BOL

burger classique

ENTRÉES

SALADES

POKE BOLS & TARTARES

BURGERS

Remplacez vos frites par:

............... +4$
......................... +3$

+4$

Mac N Cheese
Poutine
Poutine de patates douces

......... +4$
.............. +5$

 +2$

Poutine Tater Tots
Poutine végane
Frites de patates douces

.... +3$
............ +3$

  +3$

Rondelles d’oignons
Patates pilées
Frites et salade maison

............ +4$
......... +3$

Salade César
Salade maison
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Servi avec frites ou salade 

Végétarien

POUTINE Québécoise
Bacon, bœuf haché, mini pogos et oignons verts

18 Poutine Classique 
Servi avec oignons verts. Option végane +2$

13

Poutine PIZZA 
Pepperoni, bacon, champignons, oignons, poivrons rouges,
mélange de fromage maison gratiné et oignons verts

19

Poutine Tao
Poulet frit shiitake végé, sauce Tao,

 poivrons rouges, oignons verts,
graines de sésame et coriandre

18 Poutine Tater Tots 
Poutine classique servi avec nos 
Fameux « Tater Tots » et oignons verts
Option végane +2$

14

17Fiesta Mexicaine
Frites, sauce au fromage, salsa, salade de choux aux jalapeños,

chips de maïs, bœuf végétarien, guacamole, crème sure,
coriandre et lime

Mac’N’Cheese Classique
Macaronis, Sauce fromage L’Gros Luxe, gratiné et oignons verts

13 Mac’N’Cheese Ribs  
Macaronis, sauce fromage L’Gros Luxe, porc effiloché,
côtes levées, bacon, gratiné et oignons verts

20

Grilled Cheese Poutine
Pain artisanal, mélange de fromage maison,
frites, sauce à poutine végé et fromage en grains

13

Mac’N’Cheese Vegan
Macaronis, sauce crémeuse végane et oignons verts

15

Mac’N’Cheese Gros luxe
Macaronis, sauce fromage L’Gros Luxe, bacon,

mini pogos, gratiné et oignons verts

17

Grilled Cheese Club
Pain artisanal, mélange de fromage maison, bacon, poitrine de poulet

marinée, laitue et tomates  Option : Poulet frit Shiitake végé +2$

16

Steak fritES
Steak médium saignant, sauce chimichurri et tombée
de parmesan frais. Servi avec frites et salade

25Fish N’Chips
Filets de morue panées, salade de chou aux jalapeños,

 sauce tartare et quartier de citron. Servi avec frites

20

CôteS levées 
Servi avec maïs rôtis, 
salade de chou aux jalapeños et frites  

29Hamburger Steak
10oz de bœuf haché CAB, champignons et oignons sautés,

 purée de pomme de terre, fromage en grain et sauce L’Gros Luxe

16

Pâte à Biscuits Frites
Boules de pâte à biscuits aux pépites de chocolat frites, 
crème glacée à la vanille et coulis de chocolat

10

5

L’ Gros paradis
Pâte frite roulée dans un sucre à la cannelle

 accompagnée d’une trempette de fromage à la crème
 aux bleuets, menthe et sirop d’érable

12 BeignetS "Façon L'Gros Luxe" 
Trous de beignes à l'ancienne, bleuets, sucre en poudre 
et coulis de caramel OU chocolat

8

Pouding Chômeur 10

Crème glacée végane 7 Crème glacée à la Vanille 

Grilled Cheese VÉGAN
Pain artisanal et fromage végan fondu

14Grilled Cheese Philly Steak
Pain artisanal, fromage mozzarella, émincé de boeuf,

poivrons rouges, oignons et champignons sautés

16

Mac’N’Cheese Forestier   
Macaronis, sauce à la crème, mélange de champignons, 
fromage de chèvre, gratiné et oignons verts

18

•Notre sauce à poutine est végétarienne

POUTINES

DESSERTS

MAC' N' CHEESE

GRILLED CHEESE

BISTRO

NOUVEAU
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Sangria rouge
Vin rouge, liqueur de melon Midori, limonade,

 purée de fraise, purée de pêche et Sprite

 Pichet  30Verre  10 

Sangria Rose 
Vin rosé, liqueur de cerise, jus d’ananas, 
sirop d’abricot, jus de lime et soda au gingembre

Sangria blanche
Vin blanc, rhum à la noix de coco,

purée de fruits de la passion, purée de mangue et soda

Sangria bleue
Vin blanc, gin Tanqueray, curacao bleu, 
jus de pamplemousse rose, sirop  de yuzu et Sprite

Mimosa classique
Prosecco  Choix de saveurs : Fraise, pêche,

mangue, orange, fruit de la passion, abricot, yuzu

Mimosa Colada 
Prosecco, jus d’ananas frais, lait de coco allégé
et sirop de noix de coco

Beermosa
Bière blanche, jus d’orange et sirop au fruit de la passion

Tokyo Spritz   
Prosecco, Aperol, sirop de yuzu et soda

11

11

5 5

5

11

12

The Dude
Coureur Des Bois crémeux, Kahlua

Paradise
Grey Goose aux poires, Absolut aux pêches, purée de fraise

Green Tea
Jameson, Schnapps
aux pêches, sour mix

Boisson gazeuse , San Pellegrino
Saveur du moment 

3

Red Bull
Régulier, sans sucre

5

Jus
Orange, ananas, pamplemousse

3

Eau Gazeuse 5
Virgin Mojito 
Fraise, pêche, mangue, abricot,
yuzu, fruit de la passion

6

LIMONADE MAISON5

Bière sans alcool Heineken 0%6

VIRGIN CAESAR6

Punch Mocktail 6

SANGRIAS

BULLES

SHOOTERS

SANS ALCOOL

La Havana
Havana Club 3 ans, Amaretto, jus d’ananas,

lait de coco allégé, sirop de noix de coco, bitter au chocolat

Sex & The City
Gin Tanqueray Rangpur, Cointreau, sour mix, sirop de yuzu, 
jus de pomme grenade et bitter au pamplemousse rose

Gold Treasure
Havana Club 3 ans, jus d’ananas, jus de lime,

bière de gingembre et fruit de la passion

Apricot Fizz
Vodka Absolut aux pêches, liqueur de sureau St-Germain,
sour mix, bitter au gingembre, sirop d’abricot et soda

11

Negroni
Gin, Campari, Vermouth rouge

10 Mojito   Pichet 35 
Havana Club 3 ans, menthe, lime et soda

10

Old Fashioned
Jim Beam, Angostura et sirop simple

10

     MARGARITA
Tequila Blanco, liqueur d’orange Triple Sec et jus de lime

10

bourbon limonade   Pichet 35
Bourbon Jim Beam, Cointreau, San Pellegrino Limonata,
ginger ale, gingembre frais, amers Angostura

10

Moscow Mule   Pichet 40
Vodka Absolut, jus de lime, bière de gingembre

11

CLASSIQUES

SIGNATURES

jameson
hornitos

jagermeister

 4 pour 10
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L G R O S L U X E . C O M

Bugs Bloody
Whisky Coureur des Bois, Clamato, jus de carotte, Worcestershire,

 Tabasco, jus de lime, raifort, bitter au céleri, sel et poivre
Accompagnement : Haricot épicé, carotte et bébé maïs

Rim : Panko, persil déshydraté et poudre de piment chipotle

 Pichet  35

Sweet & Thai
Havana Club 3 ans, rhum à la noix de coco Malibu, sauce au chili 
sucré, Clamato,  Tabasco, Worcestershire, lait de coco, jus de lime,
sel et poivre. Accompagnement : Haricot épicé et deux dumplings
Rim : Sel rose de l'Himalaya, basilic déshydraté et graines de sésame.

Jamming
Rhum jamaïcain Appleton Estate, jus d’ananas, sauce Sriracha,

 sauce BBQ, Clamato, Worcestershire et jus de lime
Accompagnement : Jerky de boeuf et haricot épicé

Rim : Épices Sriracha, sel de céleri et poivre

Smoked Caesar
Mezcal, vodka Absolut, Worcestershire, Tabasco, Clamato, 
sauce Jugo Maggi, jus de lime, sel et poivre 
Accompagnement : Haricot épicé, mini burger au porc effiloché 
Rim : Panko, persil déshydraté et poudre de piment chipotle

Je me Souviens
Rhum épicé Chic Choc, sauce Sriracha,

sauce BBQ, Worcestershire, Clamato et jus de lime
Accompagnement : Bacon caramélisé et haricot épicé

Rim : Épices Sriracha, sel de céleri et poivre

Mango Michelada
Bière blonde, purée de mangue, sauce Jugo Maggi, Tabasco, 
Worcestershire, jus de lime, sel et poivre 
Accompagnement : Haricot épicé et jalapeño popper (1)
Rim : Tajin, sel et poivre

Bloody Caesar Classico
Vodka Absolut, Worcestershire et sauce Tabasco,

 raifort, Clamato, jus de lime, sel et poivre 
Accompagnement :  Haricot épicé

Rim : Sel de céleri

- Mini burger boeuf
- Mini burger végé 
- Mini Grilled cheese
- Mini Pogos (2)

- Rondelles d’oignons
- Jalapeño poppers (2)
- Rouleaux de printemps (2)
- Bouchées de Mac n’ Cheese (2)

- Dumplings (2)
- Cornichons Frits (2)
- Frites d’avocat (3)

Pimp ton Caesar Classico 3,50 $ chaque

*Noter qu’il y a un délai possible de 10 à 15 minutes.

*Noter qu’il y a un délai possible de 20 à 25 minutes. Option végé disponible.

Verre 11
double 14 BLOODY CAESARS 

VIN

SELTZER

30Ultimate Bloody Caesar
Vodka Absolut, Worcestershire,  sauce Tabasco, Clamato, jus de lime, raifort, sel et poivre
Accompagnement : Haricot épicé, bacon caramélisé, jerky de boeuf, cornichons frits, frites d’avocat,
dumpling, mini grilled cheese, rondelles d’oignons, bouchées de Mac n’ Cheese, piments Jalapeño poppers,
rouleaux de printemps, mini Pogo, et Mini burger boeuf ou Mini burger végé
Rim : Épices Sriracha , sel de céleri et poivre

BIÈRE

L’Gros Luxe Blonde 5 8 
Heineken, Lager Blonde  6 9
Belgian Moon, Blanche  5 8
L’Amer IPA, Brasseur de Montréal  5  8
Rickard’s Red, Rousse 6 9
Murphy, Stout  6 9
Trou Du Diable, Apocalypso 6 9
Trou Du Diable, MacTavish  6 9
Cidre      7

Vizzy, Bleuet grenade  7
Vizzy, Mangue ananas  7
White Claw, Cerise noire  7

12oz     20oz

Canette

 6oz       9oz       BTL
BLANC
Cademusa, Bio, Pinot Grigio, Catarrato, Italie 7    9  24
Gabbiano Cavallere, Pinot Gris, Italie  9 12  32
Les Jamelles, Sauvignon Blanc, France  9 12  32
Robertson Winery, Chenin Blanc, Afrique du Sud  9 12  32
 
ROUGE
Beaujolais Village G.Duboeuf, Gamay, France  10 13 36
La Maldita, Grenache, Espagne  10 13 36
Masi Bonacosta, Valpolicella Assemblage, Italie 10 13 36
Moma, Sangiovese Cabernet, Italie 11 14 40
Bonterra, Cabernet Sauvignon, California  12 15 42

RosÉ
Roseline, Cinseault, Grenache, Merlot, France    10 13 36
 
BuLles
Mionetto, Prosecco, Glera, Italie  11 14 40
Veuve Clicquot, Champagne, France   180
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