
Soupe du jour 6.00

Pain à l’ail 7.25
 Gratiné  8.50

Bâtonnets de fromage 9.25
Servis avec salsa.

Soupe à l’oignon gratinée 11.50

Escargots à l’ail 10.25
 Gratiné  11.75

Crevettes Bam-Bam 13.50
Légèrement panées et croustillantes,
nappées d’une sauce à la thaï.

Ailes de poulet (8)  12.00
 (16)   20.00
Natures ou choix de sauce: BBQ, Buffalo, 911.

Méli-Mélo 20.50
3 bâtonnets, 6 ailes, pains à l’ail gratiné.

Nachos (demi)   13.00
 (régulier)  16.00
 (demi avec poulet)  18.00
 (régulier avec poulet)  22.00
Garnis d’oignons, olives, jalapeno, piments, mozzarella.
Choix de sauces (2) : salsa, crème sûre et fromage.

Calmars frits 20.75

Salade jardinière (demi)  10.25
 (régulière)  13.25
Laitue romaine et légumes saisonniers 
nappés de notre vinaigrette miel et thym.

Salade du chef (demi)  10.50
 (régulière)  14.25
Laitue romaine garnie de légumes et fines herbes fraîches. 
Le tout nappé de notre vinaigrette ail et aneth.

Salade grecque (demi)  12.00
 (régulière)  17.00
Laitue romaine et légumes saisonniers nappés 
de notre vinaigrette grecque, fêta et olives kalamatas.

Salade césar (demi)  12.00
 (régulière)  17.00
Une belle portion de salade fraîche, vinaigrette 
Cuisine Poirier, mozzarella, bacon et croûtons.

Extras
Un bâton de souvlaki au porc ou poulet 5.75
Deux bâtons de souvlaki au porc ou poulet 10.50
Parmesan ou Feta 2.75

Salades

Entrées

Pâtes
Spaghettini sauce à la viande 19.75
 Gratiné 22.25
Spaghettini nappés de notre sauce à la viande maison, pain. 

Linguini à l’ail aux crevettes 26.00
Tomates cerises, piment fort, basilic et crevettes.



Hamburger steak 19.00
Le classique servi avec nos frites et salade de chou maison.

Pita au poulet 21.00
Tendre poulet mariné sauté avec oignons et poivrons, 
nappé de sauce césar. Le tout servi avec nos 
frites maison et salade jardinière.

Brochette de poulet 25.50
Poulet mariné et légumes grillés à la moutarde au miel, 
servis avec salade jardinière. Choix de frites ou riz.

Rib Steak 12 onces 36.00
Magnifique pièce grillée selon votre désir, accompagnée 
de salade du chef, frites et sauce aux poivres.

Assiette de côtes-levées (demi) 28.50
 (complète)  37.00
La spécialité du chef! Nappée de notre sauce BBQ 
et grillée à la perfection, accompagnée d’une bonne 
portion de nos frites et salade de chou maison.

Filet mignon 8 onces 44.00
Tendre filet mignon de 8 oz grillé à votre goût servi avec 
salade césar, frites maison et sauce au poivre.

Assiette terre & mer 59.00
Filet mignon 8 oz accompagné de trois crevettes juteuses, servi 
avec salade césar, riz, frites, beurre à l’ail et sauce aux poivres.

Grillades
Fruits
        de mer

Extras
Ajouter de délicieux champignons frits 3.00

Ajouter une sauce, mayo, beurre à l’ail, etc.  2.50

Changer votre salade (jardinière, chou, chef) 
en salade césar ou grecque. 3.25

Changer votre riz ou vos frites
en poutinette ou patates grecques. 4.25

Changer un de vos accompagnements 
pour des légumes sautés. 6.50

Ajouter 3 crevettes papillon à votre plat
servies avec riz et beurre à l’ail. 16.75

N’oubliez pas d’aver tir votre serveur au sujet de vos allergies.
Nous ne pouvons garantir un environnement sans allergènes.

Sauté thaï crevettes    29.00
Ingénieux mélange de légumes sautés et de 
crevettes, nappé de notre sauce thaï. 
Le tout servi sur un délicat nid de riz.

Coquille de fruits de mer 30.00
Un délice de crevettes et de pétoncles dans une 
béchamel onctueuse et finement assaisonnée.
accompagnée d’une généreuse portion de salade césar.

Assiette de crevettes papillon 37.50
Six crevettes style papillon grillées à point,
servies sur un lit de riz, accompagnées de notre
beurre à l’ail maison et de salade césar.

Menu végé
Sauté thaï & légumes 23.50
Mélange de légumes frais nappé de notre sauce thaï, 
servi sur un nid de riz.

Linguini à l’ail  20.50
Tomates cerises, piment fort et basilic. Servi avec pain.

Hamburger boulette végé  16.00
Garni à votre goût. Servis avec frites, salade de chou 
et cornichon à l’aneth.



AssiettesGrecques
Pita Gyros Agneau et bœuf 22.25
Généreux pita garni de tranches d’agneau et boeuf, 
salade, tomates, oignons et sauce tzatziki, le tout 
accompagné de riz, patates et salade grecque.

Pita grec Porc ou poulet 25.00
Généreux pita garni de viandes marinées, salade, tomates
oignons, sauce tzatziki. Le tout accompagné de riz, 
patates et salade grecque.

Souvlakis Porc ou poulet 30.00
Deux souvlakis assaissonnés, accompagnés de riz, 
patates grecques, salade grecque, pita grillé 
et sauce tzatziki.

Extras
Chaudière de patates grecques 6.25
Sauce tzatziki 2.50

Trio mini burger 19.25
Un mini burger de boeuf, poulet et aiglefin

Hamburger 16.00

Cheeseburger 17.00

Hamburger poulet croustillant 17.00

Hamburger aiglefin croustillant 17.00
Laitue, oignons rouges, mayonnaise aneth.

Hamburger le chaud 19.00
Jalapeno, poivron, laitue, sauce fromage, oignon.

Hamburger Donat 21.00
Fromage noble, bacon, laitue, tomates et oignons.

Hamburger fêtard 21.00
Fromage fêtard, oignons frits, laitue, 
tomates, sauce à côte levée.
Tous nos hamburgers, sauf les minis burgers, sont servis 
avec frites, salade de chou et cornichon à l’aneth.

Hamburger
Pain à l’ail 5.00
 Gratiné  6.00

Mini méli-mélo 12.50
Trio de pain à l’ail gratiné, bâtonnets de fromage
et ailes de poulet.

Poutinette 7.50

Doigts de poulet (2) 15.00
 (4)  17.25
 (6)  19.75

Mini burger 6.75

Spaghettini 12.00

Mini crevettes papillons (3) 19.75

Menu enfant



Pizza Croûte mince, 9 po. (demi)   10.75
 (régulière)   18.50
Choix de garnitures: sauce tomate, pepperoni-fromage, 
toute garnie (pepperoni, fromage, piments, champignons).

Pizza spéciale Donat 22.00
Pepperoni, piments, champignons, bacon, tomates 
et oignons fraîchement tranchés. 
Gratinée de fromage mozzarella.

Pizza végétarienne 19.75
Brocoli, chou-fleur, oignons, piments, champignons
Gratinée de fromage mozzarella.

Combos !!!
Demi pizza-frite 15.50

Demi pizza-César 21.75

Demi pizza-poutine 19.00

Demi pizza-ghetti 20.50

Les combos sont offer ts avec toutes les pizzas à prix 
régulier. Pour la pizza spéciale Donat et végétarienne, un 
supplément s’applique, voir la section Extras.

Extras
Bacon 3.00
Combo Pizza spéciale Donat 3.50
Combo Pizza végétarienne 2.75

Pizzas
Casse-  croûte
Panier de frites (chaudière)  3.50
 (demi)  6.50
 (régulier)  8.00

Poutine (demi)   12.00
Sauce brune ou au poivre. (régulière)   15.50

Poutine italienne (demi)   13.50
Sauce spaghetti maison. (régulière)  18.00

Poutine La cardiaque (demi)  15.50
 (régulière)  19.00
Oignons frits, bacon, sauce brune 
et notre sauce côte-levée maison.

Poutine au poulet (demi)  16.75
 (régulière)  20.25

Fish’n chip d’aiglefin     19.00
Servi avec frites, salade de chou et sauce tar tare.

Club sandwich (demi)  15.50
Choix de poulet ou jambon.  (entier)  19.75
Servi avec frites et salade de chou.

Mayos assaisonnées     2.50
Aneth, épicée, tar tare.


