MENU
i

ENTREES
FRITES MAISON. ... 5.5

Mayonnaise indienne,
piquante, aïoli ou du chef

Fromage à poutine, panure
à la Blanche de Charlevoix,
sauce marinara maison

(4) Mayonnaise piquante

Oignons blancs et rouges, bière
québécoise et pain artisanal
gratiné au fromage fort
AILES DE POULET

AILES 10.
AILES 14.

BBQ MAISON

Douce, sucrée et légèrement fumée

MIGRATION

Mayonnaise indienne,
piquante, aïoli ou du chef

AILES DE CANARD.. 9.5

Laitue romaine, bacon,
croûtons, câpres frites,
parmesan et vinaigrette
César à l’ail

RILLETTES
DE CANARD MAISON .. 10.

Chutney de fruits et croûtons
BUFFALO MAISON
Piment Cayenne au beurre
Scotch Bonnet, mangue, chipotle
et poivrons rôtis

Beignets de morue frits,
mayonnaise aïoli

4 pilons d’ailes de canard
confits, sauce Érable, ail et
bourbon

NACHOS DE
LA CROISÉE
DES CHEMINS......... 10.5/15

Fromage gratiné, piments
forts, oignons verts, olives
Kalamata, salsa, crème sure
et sauce BBQ maison
+ Bœuf haché et oignons 4.5
+ Canard confit 5.5

CALMARS FRITS
MAISON. ............................ 15.

Calmars croustillants préparés
maison, sauce Ranch et sauce
à fruits de mer

Babeurre, crème sure et aneth

Végétarien

FRITES DE PATATES
DOUCES........................ 7.5/9.

SALADE CÉSAR .......... 9.5

+ Sauce Ranch maison 3.

Spécialité

Inspiration du chef

ACCRAS DE MORUE. ..... 8.5

VALAR

Orientale sucrée et bien relevée

SALADE
COMPOSÉE...................... 5.5

BÂTONNETS
DE FROMAGE..................... 8.

(5) Sauce marinara maison

SOUPE À L’OIGNON
À LA BIÈRE. ......................... 9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 12

Au gré des saisons, servi
avec pain frais

CORNICHONS
FRITS MAISON. ................ 6.5

FROMAGE EN GRAINS
PANÉ À LA BIÈRE ............. 8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 8

POTAGE
DU MOMENT.................... 5.5

Piquant

Sans produit laitier

Possibilité sans gluten

21-2021

plats
principaux
Laitue romaine, bacon, croûtons, câpres
frites, parmesan et vinaigrette César à l’ail

NOS MYTHIQUES
MAYOS

+ Canard confit maison 5.5

MAYONNAISE INDIENNE

SALADE CÉSAR......................................... 13.

CHICAGO DOG.............................. 14. / 16.5

Miel, cari, coriandre et lime

Pain artisanal, saucisse de La Croisée,
laitue romaine, piments banane, fromage à
poutine, choix de sauce et peau de canard
croustillante

MAYONNAISE PIQUANTE

Seul ou avec accompagnement

Ail, citron et ciboulette

GRILLED-CHEESE
AU CANARD CONFIT.. .............................. 16.5

Pain mi-brioché, fromage cheddar fumé,
fromage à raclette, canard confit, oignons
caramélisés à la bière, oignons verts et
moutarde maison à la bière
Frites maison ou salade du chef

SALADE DE LA CROISÉE......................... 17.5

Mesclun, tataki de bœuf, pacanes
caramélisées, fromage à poutine et légumes
en brunoise (radis, tomates cerises, échalotes
françaises et concombre) vinaigrette à
l’érable et réduction balsamique

Harissa, paprika fumé,
cayenne et raifort
MAYONNAISE AÏOLI

MAYONNAISE DU CHEF

Surprise !

PERSONNALISEZ VOS
ACCOMPAGNEMENTS !
FRITES MAISON

FRITES PATATES DOUCES. .......... . . . . 3.
POUTINE........................... . . . . 5.
SALADE DU CHEF / SALADE COMPOSÉE

FRITES / SALADE. .................. . 1.75
PATATES DOUCES / SALADE. ........ . . . 3.5
SALADE CÉSAR. .................... . . . . 5.

CAWARMA. ............................................. 17.5

Naan, canard confit, rabioles marinées,
laitue romaine, tomates cerises, oignons
rouges, aïoli et mélange d’épices shawarma
(Les Épices de Marie-Michèle)

Frites maison ou salade du chef

Spécialité

Végétarien

Piquant

Sans produit laitier

Possibilité sans gluten

MACARONI AUX FROMAGES. ............. 18.

Béchamel au cheddar fort, au comté et au
parmesan, et échalotes françaises déglacées
au vin blanc
(Un Mac glouton ?! Consultez la liste des extras)
BURGER DE LA CROISÉE
DES CHEMINS........................................... .... 20.

Pain viennois, galette pur bœuf, bacon,
sauce Mille-Îles maison, oignons caramélisés
à la bière, laitue romaine, fromage et
cornichons
Frites maison ou salade du chef

BURGER VÉGÉ. ...................................... .... 20.

Pain viennois, galette végétarienne,
portobellos marinés, sauce Mille-Îles
maison, oignons caramélisés à la bière,
laitue romaine, fromage et cornichons
Frites maison ou salade du chef

PLAT DE PÂTES FRAÎCHES
TRADITIONNELLES D’INSPIRATION........... -

Maison du Ravioli (La Casa) / Sauce du
moment

CÔTES LEVÉES DU QUÉBEC.......22./32.

EXTRAS

Sauce BBQ maison et cornichons
Frites maison ou salade du chef

Oignons verts.............. 1.25

Sauce poutine maison..... 2.75

Sauce BBQ maison.......... 1.5

Bacon !.. .......................... 4.

Sauce Buffalo. . ................ 3.

Piments bananes. . .......... 1.5

Poulet pané. . ............... 4.25

Sauce Ranch maison. . ......... 3.

Cornichons.. ................. 1.5

Bœuf haché et oignons. . ... 4.5

Sauce Valar.................... 3.

Olives Kalamata............. 1.5

Canard confit................ 5.5

Jalapeños. . .................... 2.

Échalotes françaises
déglacées au vin blanc........ 3.5

Joue de bœuf................. 6.

Oignons caramélisés.. ........ 2.

Fromage à nachos. . ........... 3.

Salsa.. ........................ 2.5

Fromage à poutine. . ........... 4.
Portobellos marinés.......... 4.

Crème sure................. 2.75

Saucisse de canard. . ........ 6.5
Saucisse de La Croisée. . .... 6.5
Torchon de foie gras........ 7.5

poutineS
POUTINE MAISON
9.5 / 13.

LES INCONTOURNABLES
ITALIENNE.......................................... 13. / 16.

Sauce Bolognaise maison
+ Sauce poutine maison 1.

ENFER. ......................................... 14.5 / 18.

Jalapeños, piments banane et sauce Valar

ATTENTION TRÈS PIQUANT ! À VOS RISQUES ET PÉRILS !!!!!!!

NEW-YORKAISE.................................. 15.5 / 19.

Crème sure, bacon et oignons verts
FROMAGE EN GRAINS
PANÉ À LA BIÈRE + 3.5

LES PRESTIGES
POUTINE À LA JOUE DE BOEUF. ... 16. / 20.

Frites maison, fromage frais, sauce poutine
maison, joue de bœuf braisée et sauce demiglace à la bière
POUTINE AU CANARD CONFIT. .... 16. / 20.

Frites maison, fromage frais, sauce poutine
maison, canard confit et oignons caramélisés
à la bière

SAUCISSE. . ......................................... 16. / 20.

Saucisse de canard

BUFFALO........................................... 16. / 20.

Poulet pané, sauce Buffalo maison
et oignons verts

CHEESEBURGER. .................................. 16. / 20.

Bœuf haché et oignons, cornichons,
fromage et sauce Mille-Îles maison

NACHOS. ......................................... 16. / 20.

Piments banane, olives Kalamata, oignons
verts, crème sure, salsa et sauce BBQ maison

POUTINE AU FOIE GRAS.............. 21. / 28.

Frites maison, fromage frais, sauce poutine
au foie gras, canard confit, échalotes
françaises déglacées au vin blanc
et torchon de foie gras

TARTARES
DUO 30.

TRIO 40.

TARTARE DE BOEUF....................... 14. / 25.

TARTARE DE SAUMON.. ................ 14. / 25.

Sauce au citron, échalote française,
coriandre, sriracha et citron confit
Frites maison ou salade du chef

TARTARE DE CANARD............ 14.5 / 26.

Filet de bœuf saisi sur le grill, mariné
à l’asiatique avec émulsion de zeste de lime,
gingembre et sésame

Magret de canard, truffe, parmesan,
échalote française et réduction balsamique

Frites maison ou salade du chef

Frites maison ou salade du chef

