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G A M I N G  &  E N T E R T A I N M E N T



Champignons panés
Champignons entiers légèrement panés, frits 
à la perfection et servis avec une trempette.  
7,25 $

Rondelles d’oignon
Rondelles d’oignon espagnol légèrement panées 
et frites à la perfection.  5,75 $

Frites
Petit format – 3,75 $   Grand format – 5,25 $

Frites suprêmes
Frites bien chaudes recouvertes de fromage, 
d’oignons verts, de tomates et de poivrons verts 
hachés ainsi que de crème sûre.  7,50 $

Poutine
Frites et fromage fondu recouverts de sauce 
brune chaude.  8,50 $

Assiette à partager
Champignons panés, doigts de poulet, rondelles 
d’oignon, bâtonnets de mozzarella, frites et 
céleris, le tout servi avec deux sauces de votre 
choix.  12,99 $

Quartiers de pommes de terre
Quartiers de pommes de terre frits et servis avec 
la sauce de votre choix.  6,50 $ 

Bâtonnets de mozzarella
Bâtonnets de mozzarella panés et servis avec la 
sauce de votre choix.  8,75 $

Nachos
Un plateau de croustilles de maïs servi avec de la 
sauce au fromage.  5,50 $

Nachos El Grande
Croustilles de maïs cuites au four et garnies 
de cheddar, de mozzarella, d’olives noires, de 
poivrons verts doux, d’oignons espagnols et de 
morceaux de tomates fraîches, le tout servi avec 
de la crème sûre et de la salsa.  12,50 $
Ajoutez du poulet ou du bœuf épicé à la 
mexicaine pour 2,99 $

Entrées Et Mets à Partager

Ajoutez une poitrine de poulet grillée sur la braise à votre salade pour 3,99 $.

Soupe du jour
Demandez à votre serveur le choix du jour du chef.  
4,99 $

Plateau de légumes
Un assortiment de carottes, de céleris, de 
concombres et de légumes de saison servi avec la 
vinaigrette de votre choix.  7,25 $

Salade du jardin
Laitue, concombres, carottes, céleris et poivrons 
verts servis avec la vinaigrette de votre choix.  7,25 $

Salade César
Laitue romaine fraîche mélangée à de la vinaigrette 
César crémeuse, à du vrai bacon émietté et à des 
croûtons grillés, le tout saupoudré de parmesan 
et garni d’un quartier de citron.  8,50 $

Salade taco
Laitue, légumes hachés, bœuf épicé et mélange 
de fromages, le tout recouvert de crème sûre et 
de salsa.  9,50 $

Soupes Et Salades

Sélection Végétarienne



Déjeuners (servis toute la journée)
Muffin           1,75 $

Rôties (2)              2,25 $

Déjeuner 2 œufs, bacon, rôties  6,99 $

Doigts de poulet
Filets de blanc de poulet panés et frits à la 
perfection. Servis avec de la sauce aux prunes.   
11,99 $

Poisson-frites
Deux morceaux d’aiglefin panés, dorés et 
croustillants. Servis avec du citron et de la sauce 
tartare.  12,75 $

Sandwich au bifteck et au fromage Philly
Bifteck assaisonné sauté avec des poivrons, des 
oignons et de la sauce barbecue, le tout servi avec 
du fromage fondu sur un pain grillé.  15,99 $

Quesadilla
Une tortilla de farine remplie de cheddar, de 
mozzarella, d’oignons espagnols, de poivrons et 
de tomates. Servie bien chaude avec de la crème 
sûre et la salsa.  12,99 $
Ajoutez du poulet ou du bœuf pour 2,99 $

Hot-dog
Grillé à la perfection.  4750 $

Hamburger classique
Burger de bœuf de première qualité, laitue, 
tomate et cornichon sur pain brioché.   10,99 $
Ajoutez du fromage – 2,00 $
Ajoutez du bacon – 2,00 $

Burger au poulet
Poitrine de poulet panée et dorée. Servi avec 
laitue, tomate et mayonnaise.  12,99 $

Salade aux œufs
Notre salade aux œufs maison avec laitue 
déchiquetée. Pain de votre choix.  7,99 $

Sandwich au fromage fondu
Pain artisanal grillé garni de fromage fondu et de 
beurre de pommes.   10,99 $ 

B.L.T.
Bacon, laitue et tomate avec le pain de votre 
choix.  9,50 $

Sandwich dinde
Dinde, laitue, tomates et mayonnaise avec le pain 
de votre choix.  9,50 $

Western grillé
Œufs frais, jambon et oignons hachés avec le 
pain de votre choix.  9,50 $

Sandwich roulé au poulet
Laitue mélangée à des morceaux de bacon 
fraîchement cuits et à des lanières de poitrine de 
poulet grillées, le tout enroulé dans une tortilla 
de farine chaude.  11,50 $

Club sandwich
Trois étages de dinde, de bacon, de laitue, de 
tomates et de fromage cheddar, le tout servi avec 
de la mayonnaise.  11,99 $

Toutes les assiettes sont servies avec et un choix d’accompagnement.
Demandez une poutine ou une salade César pour 1,99 $.

Assiettes

Choix d’accompagnement
Frites
Salade du jardin
Tasse de soupe
Croustilles cuites à la marmite

Croustilles de maïs 
Poutine, ajouter 1,99 $
César, ajouter 1,99 $



Sauces Supplémentaires

Thé glacé
Jus 
Boisson gazeuse
Lait au chocolat

Eau embouteillée Dasani
Bouteille de 600 ml
Café ou thé

2,40 $
3,25 $

20 oz.         2,55 $
2,99 $

2,99 $
2,99 $

Grand 16oz.     2,10 $
Petit 12 oz.         1,90 $

Boissons

Croustilles
Chocolat
Maïs soufflé au caramel
Gomme

Tampon de BINGO
Ruban adhésif
HALLS

1,99 $
2,25 $
3,25 $
1,75 $

3,25 $
2,25 $
1,99 $

Autres Produits

Vinaigrettes Sauces
Vinaigrette maison
César crémeuse
Italienne

Ranch
Balsamique

0,99 $

Barbecue
Fromage
Brune
Miel
Prunes
Mayonnaise aux
  poivrons rouges

Salsa
Crème sûre
Tartare
Mayonnaise
Confiture (portion)
Beurre d’arachides (portion)
Chipotle

Tartelette au beurre
Brownie

Biscuits (2)2,25 $
3,49 $

2,25 $

Desserts

Tous les prix sont assujettis aux taxes.


