
 

POUR COMMENCER 
Soupe du jour              5 $ 

Salade maison              5 $ 

Salade César              6 $ 

STYLE BAR 
Calmars frits                          14 $ 

Calmars grillés                          18 $ 

Nachos Végétarien             6 $ 

Nachos avec porc éffiloché            8 $ 

Grill Cheese              6 $ 

Frites maison              4 $ 

Frites de patate douce             5 $ 

Rondelles d’oignon             5 $ 

Brochettes de poulet avec sauce arrachide          8 $ 

Poutine               8 $ 

Ailes de poulet ( 8 morceaux)                        12 $ 

NOS PLATS 
Nos plats sont servis avec un choix d’accompagnement : légumes grillés, frites, salade maison ou purée de pomme de terre 

Saumon poêlé à l’huile d’olive sur aïoli aux poivrons rôtis et Tzatziki                   22 $ 

Poulet grillé assaisonné au Za’atar                       18 $ 

Filet de Bar assaisonné au jus de citron, huile d’olive, coriandre et piments forts rouges, sur un lit de pesto au persil       22 $ 

Côtes levées de porc entières                        22 $ 

Steak de Surlonge 12oz                        28 $ 

Carré d’agneau grillé et servi sur une sauce à la menthe                                 34 $ 

NOS SALADES 
Miso                                                                                                                                                                                                                                                           14 $ 
Salade romaine, chou, champignons, riz noir, amandes rôties, œuf bouillé, vinaigrette miso et huile d’olive         

Red                                                                                                                                                                   14 $ 

Salade mixte, fromage de chèvre, oignons rouges, noix de Grenoble, betteraves, bleuets, vinaigrette aux framboises       

Quinoa                                                                                                                                                                                                         14 $ 

Salade mixte, quinoa rouge, tomates, persil, pommes, canneberges, huile d’olive grecque, jus de citron 

César                                                                                                                                                                                                                                 14 $ 
Salade romaine, bacon, croutons, parmesan râpé 

Cobb au poulet rôti                                                                                                                                                                                                                        15 $ 

Salade romaine, poulet rôti, bacon, cheddar, tomates, graines de tournesol, vinaigrette miel et Dijon     

Brocoli, pommes & tartare de saumon                                                                                                             16 $ 

Chou frisé, pommes, brocoli, tartare de saumon, graines de tournesol, concombres, coriandre, vinaigrette aïoli 

Crevettes émincées                                                                                                       16 $ 
Salade romaine, mangues, crevettes épicées, carottes, concombres, tomates, poivrons rouges, échalotes,  

menthe, coriandre, vinaigrette Thaï 

Trixie                                                                                           16 $ 
Salade mixte, thon, carottes, concombres, tomates, poivrons rouges, canneberges, vinaigrette balsamique blanche 

Bœuf grillé                                                                                            17 $ 
Pousses d’épinard, flancs de bœuf grillés, tomates, concombres, échalotes, menthe, coriandre, vinaigrette Thaï  

Poké                                                                                                                 17 $ 

Salade mixte, tartare de saumon, carottes, wakame, concombres, tomates, avocat, nouilles croustillantes,  

vinaigrette wafu maison        

 

 



NOS PIZZA 
Margherita                            16 $ 

Sauce tomate, mozzarella, fromage bocconcini, basilic frais                       

Champignons                             16 $ 

Sauce blanche, champignons, roquette, parmesan, huile de truffe        

Otago                              16 $ 

Sauce tomate, mozzarella, cheddar, poulet en dés, oignon frits, bacon, roquette, huile de truffe                              

Végétarien                 16 $ 

Sauce tomate, légumes de saison                                                                        

Prosciutto & Champignons               16 $ 
Sauce tomate, mozzarella, champignons sautés, prosciutto, parmesan, roquette, huile de truffe                                          

Cheese Bread                 10 $ 
Mozzarella, cheddar, parmesan, bouillon de poulet                                               

NOS PÂTES & PAD THAI 
Linguine carbonara                                          17 $ 

Penne arrabiata                                       17 $ 

Pad Thai légumes & tofu                                                                                                                                                      15 $ 

Pad Thai Poulet, crevette ou bœuf                                                                                                                                          18 $ 

 

NOS SANDWICHS 
Servis avec une salade maison 

Légumes Grillés                                                                                            13 $ 
Légumes grillés, fromage de chèvre, mayo pesto                                                    

Quésadilla                                                                                        13 $ 
Oignons caramélisés, poulet grillé, brie, poivrons rouges   

Thon & Pommes                                                                                      13 $ 

Sandwich ouvert chaud avec cheddar blanc       

BLT Wrap                                                                                                 13 $ 
Bacon, poulet, laitue, tomate, mayo chipotle  

Philly Steak                                                                                             17 $ 
Philly steak, oignons caramélisés, champignons, mozzarella, servi avec frites et salade 

 

NOS HAMBURGERS 
Servis avec frites ou salade 

Haricots noirs                                                                                                                                                        17 $ 
Galette de haricots noirs, tomates, oignons rouges, pesto mayo 

Dinde épicée                                                                                                                                                                                                                                                                           17 $ 
Galette de dinde, guacamole, concombre mariné, tomate et chipotle mayo  

Fromage bleu                                                                                                                                                                                                                                           17 $ 

Galette de bœuf, fromage bleu, mayo, oignons caramélisés, tomate, laitue  

Burger Otago                                                                                                                                                                                                                                            17 $  

Galette de bœuf, cheddar, tomate, laitue, salade de chou crémeuse 

Burger Avocat                                                                                                                                                                                                                                           17$  

Galette de bœuf, guacamole, tomates, ketchup, provolone, germes de luzerne sur Bagel Asiago 

Big Bruiser                                                                                                                                                                                                                        19 $ 

Salade de chou crémeuse, bacon maison, cheddar, œuf miroir, oignons frits, betteraves marinés et moutarde aïoli 

 
Extra : cheddar/ bacon maison/ œuf miroir /avocat 2 $ 

Remplacez vos frites par des frites de patates douces pour 2 $ 
 

NOS DESSERTS 
Fondant au Chocolat                  7 $ 

Croustade de bleuets                  7 $ 

Bol de Fruits Saisonnières                 7 $ 

Beignets de Ricotta                  7 $ 

Gâteau au Fromage                  7 $ 

La Bomba!                                                    9 $ 

 


