Entrees

MENU

TREMPETTE CHAUDE D'ARTICHAUTS

Trempette d’artichauts, épinards et fromage cheddar Perron 2 ans.
Servie avec croûtons et croustilles de maïs. • 10

CROUSTILLANTS DE POIREAUX

Garniture de poireaux, de fromage cheddar Perron 2 ans et de bacon,
gratinée sur un pain panini, le tout servi sur lit de laitue avec un filet de
caramel balsamique à la Rang X. • 9

Salades repas
SALADE DE BETTERAVES

Un mélange de betteraves, roquette et gratin de fromage de chèvre
servi avec vinaigrette à la Tante Tricotante Chardonnay. • 9

SALADE DE CANARD FUMÉ

Tranches de magret de canard fumé aux copeaux de Jack Daniel’s,
servies sur une généreuse salade, avec cheddar Perron 2 ans. • 19

Plats
MAC & CHEESE

Pennes dans une onctueuse sauce aux fromages régionaux et aux
lardons, parfumée à la Vire-Capot. • 16

BURGER VÉGÉ

Galette de soya, légumes grillés, salade, mayonnaise BBQ, dans un
pain hamburger de style Bretzel, accompagnée de pommes de terre en
torsade et de salade • 17

BURGER DE CRABCAKE

Galette croustillante de crabe, garnie de tomates, de fromage cheddar
Perron 2 ans, de laitue et de poires caramélisées, accompagnée de
pommes de terre en torsade et d’une salade verte. • 19

PANINI POULET-CARI

Poitrine de poulet marinée à l’indienne, cheddar Perron 2 ans et
mayonnaise épicée, servie sur une généreuse salade. • 17

CÔTES LEVÉES

Côtes levées laquées d’une sauce BBQ à la Gros Mollet, accompagnées
de pommes de terre en torsade et de salade • 26
Extra côtes • 10
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Nachos
CLASSIQUE

Croustilles de maïs, salsa, olives noires, piments forts et mozzarella
gratiné. • 8 / • 14

D'LA MICRO

Croustilles de maïs, salsa, sauce au fromage, piments forts, olives
noires, mélange de cheddar Perron 2 ans, bacon, lardons et mozzarella
gratiné. • 11 / • 17
Chips de maïs avec salsa et crème sure • 7
Chips nature ou BBQ • 2

EXTRAS

Crème sure • 2
Salsa • 1
Cheddar Perron 2 ans • 3
Fromage jaune • 2

Desserts
BROWNIES

•6

TARTE AU SUCRE
ET AUX PACANES À LA GROS MOLLET

•7

Enfants
JUSQU'À 12 ANS, DESSERT ET BREUVAGE INCLUS

MAC&CHEESE
NINONACHOS

•7
•7

