
MENU POUR EMPORTER 
 

ENTRÉES 
  
TACOS DE POISSON 16 
Poisson pané, mangues, basilic, oignons rouges, mousse d’avocat, romaine et 
mayo à l’ail 

AILES DE POULET 8 pour 11 | 16 pour 20 
Sauce BBQ whisky | Sauce épicée aux petits fruits 

crème sûre au bacon et oignons verts 
TACOS DE CREVETTES 17 
Crevettes grillées, chou rouge, oignons rouges, avocat, bruschetta, mayo au citron 

CALMARS FRITS 17 
Mayo épicée 

TACOS VÉGÉ 15 
Galette beyond meat, sauce BBQ whisky, citron, tabasco habanero, carottes, 
daikon mariné, maïs, haricots, fèves 

BÂTONNETS DE FROMAGE 14 
Mozzarella, basilic et sauce marinara 

TACOS DE POULET 14 
Poulet mariné, salsa, coriandre, roquette, carottes, cheddar, mayo épicée 

BRIE FONDANT 14 
Chutney de framboises et noix 

NACHOS 16 | NACHOS AU POULET 21 
Bruschetta, bacon, jalapeños, olives, mozzarella, salsa et crème sûre 

CREVETTES BAM BAM 14 
Sauce BBQ whisky, sésames et oignons verts 

BETTERAVES ET CHÈVRE CHAUD 14 
Noix, pommes vertes, miel, sur nid de roquette 

CROUSTILLES MAISON 10 
Trempette de fromage à la crème et épinards 

  
	

SALADES 
	 	
CÉSAR TRADITIONNELLE Entrée 8 | Repas 15 
Câpres frites, bacon, croûtons à l’ail, parmesan et vinaigrette César  

SALADE MAISON Entrée 6 | Repas 11  
Épinards, roquette, romaine, carottes, chou rouge, vinaigrette balsamique  

SALADE HOMARD & GOBERGE 18 
Salade mesclun, mélange de homard et goberge, concombres, avocat, fraises, 
vinaigrette à l’huile d’olive 

SALADE	POKÉ 21 
Tataki de saumon grillé, quinoa, avocat, pois sucrés, concombres, carottes, radis, 

tomates, vinaigrette tamarin 

SALADE LA RÉSERVE 17 
Poulet grillé, salade de kale, salade mesclun, carottes, chou, tomates, sésames, 
vinaigrette de cidre  

	
	

	

TARTARES 
Les tartares repas sont servis avec un choix d’accompagnement  

	 	
SAUMON MANGUES ET FRAISES Entrée 16 | Repas 27 
Mangues, fraises, oignons rouges, mayo à la lime 

BŒUF À L’ITALIENNE Entrée 18 | Repas 31 
Parmesan, basilic, oignons rouges, huile d’olive, dijon , chip de prosciutto 

	

BURGERS 
Les burgers sont servis avec un choix d’accompagnement  

	 	
HOMARD & GOBERGE 18 
Mélange de homard et goberge frais, mozzarella, roquette, bruschetta, mayo 
épicée 

DELUXE 19		
Galette de bœuf et de veau, champignons, tomates séchées,  

roquette, fromage Gouda, mayo épicée 

LA RÉSERVE 16 | LA RÉSERVE DOUBLE 21  
Galette de bœuf et de veau, cheddar, bacon, laitue, oignons rouges, bruschetta, 
sauce tartare 

PORC EFFILOCHÉ 18 
Mozzarella frit, laitue, mayo dijonnaise 

POULET PANÉ 17 
Poulet pané (panko et parmesan), salade de chou, roquette, mayo à l’érable, 
chipotle 

LE VÉGÉ 20 
Galette beyond meat, sauce BBQ whisky, avocat, jalapeños, roquette sur pain 

nouilles ramen frites  

	
	

CHOIX D’ACCOMPAGNEMENT 
	 	

Salade maison, purée de pomme de terre, légumes, riz, frites, poutine 4$, salade César 4$, frites douces 4$, mac & cheese 5$ 
 

	 	
	 	



 
 

GRILLADES  
Les grillades sont servies avec un choix d’accompagnement  

	 	
POULET DE CORNOUAILLE À LA PORTUGAISE  
Demi 22 | Entier 28 
Marinade Piri Piri, sauce à l’estragon 

CÔTES LEVÉES DE PORC 10oz 22 | 20oz 35 
Sauce BBQ whisky   

 SAUMON	GRILLÉ	24 
Sauce gingembre 

 	
	

PÂTES 
	 	
RAVIOLI AU BŒUF BRAISÉ 25 
Sauce béchamel au pesto de basilic et pesto de tomates séchées   

FETTUCCINE AUX FRUITS DE MER 25 
Sauce marinara, crevettes, palourdes, pétoncles et moules   

MAC & CHEESE PORC EFFILOCHÉ 23 
Cheddar fort, mozzarella, parmesan et oignons verts 

	

	

CLASSIQUES  
	 	
FISH’N CHIPS 20 
Filets de poisson panés à la bière, sauce tartare servis avec frites 

POUTINE AU BŒUF 18 
Boeuf, champignons, oignons verts, sauce brune et fromage en grains 

POUTINE RÉGULIÈRE 10 
Sauce brune et fromage en grains 

POUTINE	ITALIENNE 16 
Sauce bolognaise et fromage mozzarella 

	

DESSERTS   
	 	
FONDANT AU CHOCOLAT 10 
 

 
 

CRÈME GLACÉE FRITE 10 
 

 

GÂTEAU FROMAGE FRIT 10  

  

  

	

	


