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PUB CULTUREL

FRITES MAISON .............................5.5/ 7.

AILES DE CANARD ............................. 9.5

i

ENTREES

SOUPE À L’OIGNON ............................. 9.

Mayonnaise indienne, aïoli ou piquante

FROMAGE TRESSÉ ............................... 6.

Parsemé de graines de nigelle

Bouillon, oignons blancs et rouges, bière
québécoise et pain gratiné au fromage fort
Pilons d’aile de canard, sauce Érable, ail
et bourbon

SALADE CÉSAR .................................. 9.5

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

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

FRITES DE PATATE DOUCES ..........7.5 / 9.

AILES DE POULET .................8 AILES 10.
12 AILES 14.

(4) Mayonnaise piquante

Mayonnaise indienne, aïoli ou piquante

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

(5) Sauce marinara maison ou salsa

ACCRAS DE MORUE ........................... 8.5

Beignets de morue frits, mayonnaise aïoli

BBQ MAISON

Douce, sucrée et légèrement fumée

MIGRATION

Orientale sucrée et bien relevée

BUFFALO MAISON

Piment Cayenne au beurre

VALAR

Scotch Bonnet, mangue,
chipotle et poivrons rôtis

+ Sauce Ranch maison 3.
Babeurre, crème sure et aneth

PLATS PRINCIPAUX
POUTINE......................................9.5 / 13.

Frites maison, fromage frais et sauce
poutine maison

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

Laitue romaine, bacon, croûtons, câpres frites,
parmesan et vinaigrette César à l’ail
Canard conﬁt maison + 5.5

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

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

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

Maison du Ravioli (La Casa) / Sauce du moment

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

Naan, canard conﬁt, rabioles marinées, laitue
romaine, tomates cerises, oignons rouges,
aïoli et mélange d’épices à shawarma
Frites maison ou salade du chef

BURGER DE LA CROISÉE .................... 20.

Pain viennois, boeuf, bacon, sauce Mille-Îles
maison, oignons caramélisés, fromage et
cornichons
Frites maison ou salade du chef

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

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

CÔTES LEVÉES DU QUÉBEC .......22. / 32.

Sauce BBQ maison et frites

Frites maison ou salade du chef
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poutineS
POUTINE MAISON
9.5 / 13.

PUB CULTUREL

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 sûre, 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,
caramélisés à la bière

POUTINE AU CANARD CONFIT....16. /20.

Frites maison, fromage frais, sauce poutine
maison, joue de bœuf braisée et sauce demiglace à la bière

TARTARES
DUO 30. | TRIO 40.

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

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

Saucisse de canard

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

Poulet pané, sauce Buffalo maison et
oignons verts

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

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

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

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

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

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

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

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

Frites maison ou salade du chef

Frites maison ou salade du chef

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

