ENTREES
Cornichons frits

8

10

Frites d’avocats

Les ailes cochonnes

10

10

Ailes de Chou-fleur

FÉta Grillé Méditerranéen

10

9

Tacos de Porc Effiloché (2)

NachoS Doritos

18

9

Tacos de Poulet (2)

Servi avec mayonnaise Sriracha
Mini côtes levées de porc, sauce aux prunes fumées

Féta grillé, tomates, poivrons rouges, olives Kalamata, miel,
réduction balsamique, origan et pain pita

Tortillas de maïs, Doritos, mélange de fromage maison,
haricots, maïs, olives noires, salade de chou aux jalapeños,
salsa, crème sûre et guacamole

Tacos de Poisson (2)

Tortillas de blé, poisson pané, salade de chou à l'ananas,
crème sûre aux agrumes, lime, coriandre et oignons verts

Servi avec mayonnaise Sriracha
Chou-fleur frit avec gingembre et ail
accompagné d’une sauce wafu maison garni de coriandre et lime
Tortillas de blé, porc efﬁloché maison, sauce BBQ, oignons frits,
salade de chou aux jalapeños, lime et coriandre
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

POKE BOLS & TARTARES
Avocats, concombres,
edamames, carottes, oignons verts,
ananas, coriandre, graines de sésame,
sauce poke L’Gros Luxe, mayonnaise Sriracha
et riz à sushi blanc

THON
SAUMON
BOEUF
TOFU

POKE BOL

26
25
26

26

Tartare de Thon

25

Tartare de Saumon

26

Tartare de bœuf

17

Thon du marché, pommes, concombres, gingembres marinés,
marinade thaï, graines de sésame, oignons verts, frites et salade
Saumon frais, câpres, mayonnaise à la moutarde à l'ancienne,
frites et salade
Boeuf, câpres, moutarde de Dijon, vinaigre de vin rouge,
frites et salade

BURGERS

Tous nos burgers sont faits de bœuf frais maison et accompagnés de frites fraîches ou salade

BURGER CLASSIQUE

14

17

Burger DE Poulet frit épicé

BURGER VÉGÉ
POULET FRIT SHIITAKE VÉGÉ

16

18

Burger gros luxe

18

burger suisse

Ajout de fromage +2$
Ajout de bacon +2$

Mayonnaise Sriracha, laitue,
tomates et cornichons

16

Poulet frit OU poulet shiitake frit végé, salade chou ranch,
sauce Buffalo et mayonnaise Sriracha
Boulette de bœuf, fromage cheddar, bacon,
rondelles d’oignons, laitue, tomates, cornichons et sauce BBQ
Boulette de bœuf OU végé, fromage suisse,
champignons sautés, oignons caramélisés,
laitue et mayonnaise à l’ail

Remplacez vos frites par:
Mac N Cheese ................. +4$
Poutine ........................... +3$
Poutine de patates douces +4$

Poutine Tater Tots ......... +4$
Poutine végane ............. +5$
Frites de patates douces +2$

Rondelles d’oignons .... +3$
Patates pilées ............ +3$
Frites et salade maison +3$

Salade César .......... +4$
Salade maison ....... +3$

À cÔtÉs
Frites .................................... 4$
Frites de patates douces ........ 6$

Rondelles d’oignons ............... 6$
Tater tots .............................. 6$

Végétarian
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POUTINES
POUTINE Québécoise

18

13

Poutine Classique

Poutine Tao

18

14

Poutine Tater Tots

Bacon, bœuf haché, mini pogos et oignons verts

Poulet frit shiitake végé, sauce Tao,
poivrons rouges, oignons verts,
graines de sésame et coriandre

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

•Notre sauce à poutine est végétarienne

MAC' N' CHEESE
Mac’N’Cheese Classique

13

20

Mac’N’Cheese Ribs

Mac’N’Cheese Vegan

15

18

Mac’N’Cheese Forestier

Mac’N’Cheese Gros luxe

17

Macaronis, Sauce fromage L’Gros Luxe, gratiné et oignons verts

Ajout de bacon +2$

Macaronis, sauce crémeuse végane et oignons verts

Macaronis, sauce fromage L’Gros Luxe, bacon,
mini pogos, gratiné et oignons verts

Macaronis, sauce fromage L’Gros Luxe, porc efﬁloché,
côtes levées, bacon, gratiné et oignons verts
Macaronis, sauce à la crème, mélange de champignons,
fromage de chèvre, gratiné et oignons verts

GRILLED CHEESE

Tous nos sandwichs au fromage grillé sont préparés avec du pain artisanal et accompagnés de frites fraîches ou salade

Grilled Cheese traditionnel

9

14

Grilled Cheese VÉGAN

Grilled Cheese Philly Steak

16

16

Grilled Cheese club

Ajout de bacon +2$

Pain artisanal, fromage mozzarella, émincé de boeuf,
poivrons rouges, oignons et champignons sautés

Pain artisanal et fromage végan fondu
Pain artisanal, mélange de fromage maison, bacon,
poitrine de poulet marinée, laitue et tomates

BISTRO
Fish N’Chips

20

25

Steak fritES

Hamburger Steak

16

29

CôteS levées

Filets de morue panées, salade de chou aux jalapeños,
sauce tartare et quartier de citron. Servi avec frites

10oz de bœuf haché CAB, champignons et oignons sautés,
purée de pomme de terre, fromage en grain et sauce L’Gros Luxe

Steak médium saignant, sauce chimichurri et tombée
de parmesan frais. Servi avec frites et salade
Servi avec maïs rôtis,
salade de chou aux jalapeños et frites

SALADES
Salade César

Laitue romaine, vinaigrette César, croûtons,
bacon et copeaux de parmesan

14

Extra poulet frit ou mariné +5$ / extra poulet frit shiitake végé +6$

Salade Asiatique

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

15

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
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