TABLE D’HÔTE DU MIDI
La table d’hôte comprend : potage ou jus de tomate, plat principal, dessert fait maison et le café, thé ou
tisane Nakama-Thé. Elle est valide du lundi au vendredi de 11h à 15h, sauf jours fériés et jours d’anniversaire.

PLATS PRINCIPAUX
Les choix du chef....................................................................................Prix du marché

LES PÂTES
Lasagne à la viande...................................................................Demi 13 Complète.... 16
Spaghetti, sauce bolognaise......................................................................................... 13

LES PIZZAS
Pizza pepperoni, fromage (sur pain naan).................................................................... 13
Pizza toute garnie (sur pain naan)............................................................................... 14
Les pizzas sont servies avec frites et mayonnaise maison.

LE BOEUF (1/2 LBS)
Hamburger classique.................................................................................................... 15
servi avec salade du chef ou frites et mayonnaise maison

Hamburger steak.......................................................................................................... 15
servi avec oignons cuits, sauce BBQ, salade de chou, frites et mayonnaise maison

Hamburger du boulevard.............................................................................................. 17
servi avec salade du chef ou frites et mayonnaise maison

LES POISSONS ET FRUITS DE MER
Filet de saumon et sa salsa à la mangue..................................................................... 18
Filet de saumon à l’érable et aux noix......................................................................... 18
Coquille de fruits de mer.............................................................................................. 18
Ces assiettes sont servies avec riz et salade du chef.
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REMPLACEZ VOTRE
SALADE DE VERDURES
PAR UNE SALADE CÉSAR
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LES SALADES
Salade du chef..................................... 11

Avec poulet grillé............................. 15

Salade césar........................................ 13

Avec poulet grillé............................. 17

Salade santé........................................ 15

Avec poulet grillé............................. 19

(mesclun, fruits frais, noix mélangées, fromages brie et suisse)

POULET ET CÔTES LEVÉES DE PORC
Brochette de poulet, sauce Jack Daniel’s, Texas

ICI ON VOUS SERT
UN POULET DE CHEZ NOUS!

ou BBQ fumé

....................16

La brochette de poulet est servie avec riz et salade du chef.

Côtes levées de porc demi-portion (3/4 lbs),
sauce Jack Daniel’s, Texas
ou BBQ fumé

......................................................18

Côtes levées de porc portion régulière (1.5 lbs),
sauce Jack Daniel’s, Texas
ou BBQ fumé
......................................................28
Les côtes levées sont servies avec choix de sauce, salade de chou, frites et mayonnaise maison

MENU MIDI À LA CARTE
Valide en tout temps, de 7h à 15h

LES ENTRÉES
Potage du jour................................................................................................................. 4
Salade du chef................................................................................................................. 6
Bâtonnets de fromage (4)............................................................................................... 7
Salade césar.................................................................................................................... 7

LA SANDWICHERIE

+

INCLUS

Grilled cheese deluxe....................................................................................................... 14
(pain de ménage, bacon et fromage suisse)

Grilled cheese gourmet.................................................................................................... 15
(pain de ménage, pommes, fromage brie et noix de Grenoble)

Bagel au saumon fumé.................................................................................................... 16
(oignons rouges, laitue, tomates, câpres et fromage à la crème)

Club-sandwich............................................................................ 15...............Pour deux 20
Club-déjeuner.............................................................................. 15...............Pour deux 20
(oeuf, laitue, tomates, bacon et cheddar jaune)

Club-smoked-meat..................................................................... 15...............Pour deux 20
Ces assiettes sont servies avec pommes de terre assaisonnées, salade du chef ou salade
de chou, frites et mayonnaise maison.
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LA CANTINERIE
Frites......................................................................................................................... 4 • 6
Frites sauce............................................................................................................... 6 • 9
Poutine régulière..................................................................................................... 9 • 12
Poutine déjeuner..................................................................................................... 9 • 12
(pommes de terre à déjeuner et sauce hollandaise)

Poutine italienne................................................................................................... 10 • 14
(sauce spaghetti)

Poutine du carnivore............................................................................................. 11 • 16
(bacon, jambon, saucisses et sauce BBQ)

