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planches
CHARCUTERIES – Saucissons, terrines et confit d’oignon                                       16

FROMAGES – Sélection de fromages québécois                                                  15

MOITIÉ-MOITIÉ – Fromages et charcuteries                                                      16

DE LA MER – Crevettes nordiques, mousse, poissons fumés et marinés                          16

salade repas
LÉGUMES MARINÉS – Légumes marinés épicés, oeuf, noix de cajou à l’érable                       14

DU LAC – Canard confit, croutons à l’ail,  bleuet, canneberges séchées, fromage                        16

MATANAISE – Crevettes nordiques, saumon fumé, cœurs d’artichauts                          18

petite faim
FRITE MAYO                                                                                          5

POGO MAISON – Saucisse de porc, fromage  emmental, panure croustillante                            6

PILONS DE CANARD FRITS                                                                      9

ACRAS DE MORUE                                                                                11

CHILI CON CARNE – fromage en grains, sauce jalapeño, chips de maïs                        14

burger 
Servi avec frites ou salade verte

CHEESE GARNI– Cheddar fort, salade, cornichon, oignons, moutarde, ketchup                       16

DU KETCH – Fromage l’arrière cour, confit d’oignon, salade, chimichurri, légumes marinés 
 17
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sandwichs chauds 
Servi avec frites ou salade verte

PORC ÉFFILOCHÉ – Porc local braisé, salade de chou, sauce jalapeño                         16

TOFU ÉFFILOCHÉ BBQ – Salade de chou et sauce jalapeño                                  13

SMOKED MEAT – Salade de chou, moutard et cornichon                                        16

HOT DOG CHOUCROUTE – Coucroute et moutarde                                          15

SAUMON FUMÉ – Salade, fromage à la crème, câpres et oignon rouge                          18

CREVETTES – Salade, mayonnaise à la lime et cayenne                                          18

poutines à la stout
RÉGULIÈRE                                                                                      7 - 13

CHILI                                                                                             9 - 15

PORC ÉFFILOCHÉ – Porc local braisé, salade de chou, sauce jalapeño                    10 - 16

SMOKED MEAT – Smoked meat effiloché, cornichon et moutarde douce                  10 - 16

CREVETTES – Crevettes nordiques, mayonnaise à la  lime cayenne                       12 - 18

nachos gratinés 
Servi avec salsa et crème sure

FROMAGE – Fromage en grains, Cheddar, Montery Jack, poivrons, oignons, olives                  15

LÉGUMES MARINÉS – Légumes marinés épicés et sauce Chimichurri                         14

DU KETCH – Porc local braisé, poivrons, olives, oignons                                          16

SMOKED MEAT – Smoked meat, poivrons, olives, oignons                                       16
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