
LES A CÔTÉS
 lb mac&cheese

Soupe aux tomates
Soupe aux tomates creméuse avec parmesan

$5

$5

$5

$5

$5.25

Frites
Avec mélange de sel et romarin

Salade Greque
Laitue Iceberg, tomates, oignons rouges,
Poivrons rouges, feta, olives noires, vinaigrette

Tater Tots
Croquettes de patates et fromage

Les Grilled Cheese
tous les grilled cheeses sont servis sur du pain challah

Le classic
Fromage cheddar orange

Le batman
Bacon, avocats, tomates, fromage cheddar blanc

Le Royale
Boeuf haché, sauce royale, laitue, cornichons,
fromage cheddar orange

Poutine Grilled Cheese
Pelures de patates, sauce brune, fromage en grain

$7.39

$4

$7.39

$7.39

SOUS-MARINS
servis sur pain sous-marin, 6 pouces

le philly cheese steak
Steak, oignons caramélisés, sauce au cheddar fumé,
jalapenos, laitue, vinaigrette maison

le vege philly
Champignons, chou-fleur, oignons caramélisés, piments forts
sauce au cheddar fumé, jalapenos, laitue, vinaigrette maison 

$9

$9

LE MAC & CHEESE
servi avec petits pois verts sucrés, chou-fleur rôti,
sauce fromage maison et fromage caramélisé

1/4 LB 1/2 LB$9 $15

P L
POUTINE

Servie avec frites maison, 
sauce brun, fromage en grain

Poutine régulière

Poutine mexicaine
Viande Hachée, piment fort

Poutine végé
Champignons, oignons caramélisés, piments forts

Poutine carnivore
Steak, viande Hachée, bacon

$7 $9

$10 $13

$10 $13

$12 $15

LES COMBOS
Ajouter un combo a tout grilled cheese, 
Mac&Cheese, Sous-marins et poutines

Combo 1
un a côter + boisson

Combo 2
deux a côté + boisson

$5.25

$8.25

Pesto, Bacon

oignons caramélisés, piments forts, tomates,
champignons, fromage en grain, fromage cheddar,
sauce fromage, sauce brune

Steak

Tater tots

Double steak

Double bacon

$1.50

$2.75

$1

$.25

$3

$5

LES EXTRA

GÂTEAU AU FROMAGE FRIT
3 BOULES DE GÂTEAU AU FROMAGE STYLE 
NEW YORK ENROBÉES D’UNE PÂTE À LA BIÈRE

$6

LES SPÉCIAUX DE LA SEMAINE

Spécial midi (12am a 2pm)
Steak, viande Hachée, bacon

Les Mardis (5 a 7)
classic grilled cheese

Les Mercredi
mac attack + frites + Boisson

Les Jeudi
spécial poutine

Les Dimanche
1 lb de Mac & Cheese

$14

$10

$10

$12

$2.50
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