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CHAMPIGNONS FARCIS
Champignons farcis de fromage, bacon et cuit à la perfection.

10.75

BRUSCHETTA
Pain baguette recouvert d’un mélange de tomates, 
oignons, huile d’olive et de fromage Mozarella fondu.

9.75

CREVETTES AU GRATIN
5 crevettes recouvertes de beurre  

à l’ail et de fromage.

12.75



AMUSE GUEULES
AILES DE POULET À LA DEMI-DOUZAINE • 30 AILES ......... 48.75
24 À 40.75 • 18 À 31.75 • 12 À 22.75 • 6 À 11.75
Nos ailes de première qualité sont assaisonnées avec la sauce de votre choix: 
douce, moyenne, piquante, miel et ail, Thaï, suicide. Pour les fervents  
des sensations fortes, tentez les nucléaires pour un supplément de $5.00

BÂTONNETS DE FROMAGE (6) ....................................... 12.75
Pour les amateurs du fromage mozzarella, ceux-ci sont pour vous! 
Accompagnés de salsa.

BOUCHÉES AUX PIMENTS JALEPENO (5) ......................... 12.75
Combinaison de piments forts et de fromage à la crème,  
enrobés de panure et servis avec une salsa.

SNAX COMBO POUR UN ......18.75 - (AVEC 2 POPPERS)  21.75
SNAX COMBO .....................27.75 - (AVEC 3 POPPERS)  32.75 
Notre meilleur vendeur! Assortiment de pelures de pommes de terre, 
ailes de poulet, bâtonnets de fromage, zucchinis et rondelles d’oignons.  
Servi avec salsa et crème sure. Désolé, aucun substitut. :(

BOUCHÉES DE BURRITOS ............................................... 10.75
Bouchées de burritos… bœuf épicé, piments forts, fromage Cheddar  
et Monterey Jack et crème sure.

BÂTONNETS DE ZUCCHINI ................................................ 9.75
Panés et servis avec tzatziki.

NACHOS ....................................  PETIT. 12.75 - LARGE. 17.25
Nos délicieux nachos sont garnis de tomates, olives et recouverts  
de fromage Jalapeno, Cheddar, Monterrey Jack et Mozzarella.

NACHOS SUPRÊME ...................... PETIT. 15.25 - LARGE. 20.25
Notre nacho de base avec plus de piquant! On y ajoute des saucisses  
italiennes épicées et piments forts.

POULET THAÏ CROUSTILLANT ......................................... 14.75
Sauce thai épicé-sucré rehaussera les tendres morceaux  
de poulet croustillants.

SAUCISSES GRECQUES TRANCHÉES ................................. 11.75
Légèrement épicées et très savoureuses, tranchés,  
avec de la moutarde et sauce assortie.

 
 

ENTREES
PELURES DE POMMES DE TERRE ....................................... 9.75
2 moitiés de pommes de terre farcies de bacon, oignons,  
poivrons, Monterey Jack et de Cheddar.

ESCARGOTS BOURGUIGNONNE .......... 7.75.... AU GRATIN 9.75 
6 escargots dans une sauce crémeuse au vin blanc et cuit au four.

CREVETTES AU GRATIN .................................................  12.75
5 crevettes recouvertes de beurre à l’ail et de fromage.

CHAMPIGNONS FARCIS ................................................. 10.75
Champignons farcis de fromage, bacon et cuit à la perfection.

BRUSCHETTA .................................................................. 9.75
Pain baguette recouvert d’un mélange de tomates, oignons,  
huile d’olive et de fromage Mozarella fondu.

COCKTAIL DE CREVETTES ................................................ 11.75
5 succulentes crevettes accompagné d’une sauce cocktail.

SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE ......................................... 7.75
Bouillon traditionnel à l’oignon avec croutons et fromage  
Mozzarella fondu.

CALMARS ..................................................................... 15.75
Nos calmars panés sont saupoudrés de sel, de poivre concassé  
et servis avec une sauce cocktail.
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SAUCISSES GRECQUES TRANCHEES
Légèrement épicées et très savoureuses, tranchés,  

avec de la moutarde et sauce assortie.

11.75

-

-



CANNEBERGE ET NOIX
Roquettes, épinards, chou mauve, concombres, canneberges,  

oignons rouges, bacon, noix de grenoble et vinaigrette balsamique.

10.75

18.75

OMELETTE WESTERN
Poivrons verts, oignons et jambons. Un classique!

13.75

CESAR AVEC POULET GRILLE
Une large salade césar recouverte d’un filet  
de poulet tranché.

- -



SALADES 
CHEF   ................................. PETITE  8.75 LARGE 10.75
Laitue croustillante avec tomates fraîches, concombres, oignons,  
carottes et céleris.

CÉSAR .................................... PETITE 8.75 . LARGE 10.75
Laitue romaine,croutons, bacon, parmesan et vinaigrette  
césar maison.

GRECQUE   .......................... PETITE  9.75 . LARGE 13.75
Laitue, concombres, tomates, oignons, olives, fromage feta  
avec une vinaigrette à l’huile d’olive et vinaigre.

GRECQUE AUTHENTIQUE   ... PETITE  10.75 . LARGE 15.75
La vraie version.... Concombres, tomates, oignons, olives et  
fromage feta dans une vinaigrette à l’huile d’olive et vinaigre. 

CÉSAR AVEC POULET GRILLÉ .........................LARGE 18.75
Une large salade césar recouverte d’un filet de poulet tranché.

STEAK + GRECQUE AUTHENTIQUE ..................LARGE 24.75
Steak London de 6oz sur une salade Grecque Authentique.

CANNEBERGE ET NOIX  .......... PETITE 10.75   LARGE 15.75
Roquettes, épinards, chou mauve, concombres, canneberges,  
oignons rouges, bacon, noix de grenoble et vinaigrette balsamique.

 

OMELETTES
FROMAGE  ............................................................. 12.75
Des œufs onctueux avec mozzarella fondu avec une pincée  
de sel et poivre.

WESTERN .............................................................. 13.75
Poivrons verts, oignons et jambons. Un classique!

VÉGÉTARIENNE ...................................................... 13.75 
Brocolis, oignons, poivrons verts et rouges avec fromage  
mozzarella fondu.

BACON ET TOMATES SÉCHÉES  ................................. 13.75 
Savoureures tomates séchées et bacon.

TROIS VIANDES  ..................................................... 14.75
Bacon, jambon, saucisse et sauce à la viande maison.
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GRECQUE AUTHENTIQUE
La vraie version.... Concombres, tomates, oignons,  
olives et fromage feta dans une vinaigrette à l’huile  
d’olive et vinaigre.

10.75



15.75

18.75

GENERAL TAO
Morceaux de poulet panés et croquants avec des morceaux  

de brocolis, d’oignons, de poivrons rouges et verts,  
le tout sautés dans notre sauce teriyaki  

20.75

CANNELLONI AUX ÉEPINARDS  
ET RICOTTA GRATINEE

Servi dans une sauce bolognaise maison épicée.

-

FETTUCINE ALFREDO AUX  
TOMATES SECHEES ET BROCOLIS
Sauce Alfredo aux tomates séchées et brocolis. 

-

-



SPAGHETTI VESUVIO
Sauce bolognaise, recouverte de pepperoni,  

champignons et de poivron rouge et vert sautés.

17.75

SAUTEES 
POULET ................................................................. 18.75
Tendres lanières de poulet avec morceaux de brocolis, d’oignons,  
de poivrons rouges et verts, le tout sautés dans notre sauce teriyaki  
maison et servi sur un lit de riz.

STEAK ................................................................... 21.75
Savoureuses lanières de bœuf et des morceaux de brocolis,  
d’oignons, de poivrons rouges et verts, le tout sautés dans  
notre sauce teriyaki maison et servi sur un lit de riz.

CREVETTE .............................................................. 19.75
Succulentes crevettes avec des morceaux de brocolis, d’oignons,  
de poivrons rouges et verts, le tout sautés dans notre sauce teriyaki  
maison et servi sur un lit de riz.

GENERAL TAO ........................................................ 20.75
Morceaux de poulet panés et croquants avec du brocoli, des oignons,  
des poivrons rouges et verts, le tout sautés dans notre sauce teriyaki  
maison et servi sur un lit de riz.

TEMPEH    .......................................................... 20.75
Savoureuses bandes de Tempeh avec morceaux de brocolis,  
d’oignons, de poivrons rouges et verts, , le tout sautés dans  
notre sauce teriyaki maison et servi sur un lit de riz.

PATES
FAITES VOTRE PROPRE ASSIETTE! 
Sélection de pâtes : Spaghetti, Fettucine, Fusilli. 
Servi avec une baguette croustillante!    

BOLOGNAISE ......................................................... 12.75
Sauce à la viande maison épicée.

ALFREDO ............................................................... 15.75
Sauce crémeuse au vin blanc, beurre, ail et parmesan.

CARBONARA ......................................................... 17.75
Bacon, parmesan et sauce à la crème.

ROSE ..................................................................... 13.75
Sauce crémeuse aux tomates.

ALFREDO AUX TOMATES SÉCHÉES ET BROCOLIS ........ 15.75
Sauce Alfredo aux tomates séchées et brocolis

AU GRATIN : MOZZARELLA FONDU  .................................................5.00 
AJOUTER UN DEMI FILET DE POULET MARINÉ ..........................................6.00

LASAGNE GRATINÉE ............................................... 17.75
Sauce bolognaise, pepperonis, poivrons verts et fromage.

CANNELLONI AUX ÉPINARDS ET RICOTTA GRATINÉE .. 18.75 
Sauce bolognaise maison épicée.

SPAGHETTI VESUVIO .............................................. 17.75
Sauce bolognaise, recouverte de pepperoni, champignons 
et de poivron rouge et vert sautés.
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45.75

FILET MIGNON +  
BROCHETTE DE CREVETTES 
Filet mignon de 6oz et une succulente brochette  
de 5 crevettes à l’ail. 

35.75

AVENTURE POSEIDON
1 queue d’homard, filet de saumon 6oz,  

3 pétoncles et 1 brochette de 5 crevettes.

49.75

POMME DE TERRE TOUTE GARNIE (+3.50) 

POUR 1

ENTRECOTE
Un steak d’entrecôte bien marbré,  

assaisonné et cuit sur le grill.

-



STEAKS
Légumes sautés en accompagnement.  

FILET MIGNON ....................................................... 35.75
Tendre filet de 8oz cuit à votre discrétion.

ENTRECÔTE ............................................................ 45.75
Un steak d’entrecôte bien marbré, assaisonné et cuit  
sur le grill.

BIFTECK LONDON ..................................................  21.75
Tendres flancs de bifteck marinés, garnis de champignons sautés.

BIFTECK HACHÉ ...................................................... 14.75
Accompagné d’oignons sautés.

AJOUTER UNE BROCHETTE DE CREVETTES (5) POUR .... 6.75

POISSONS
Riz en accompagnement. 

FILET DE SAUMON (6 OZ) ....................................... 19.75
Saumon de l’atlantique arrosé de beurre à l’ail et cuit au four.

ASSIETTE DE CREVETTES À L’AIL .............................. 19.75
2 brochettes de 5 crevettes à l’ail.

QUEUES DE HOMARD (2) ........................................ 55.75
Une paire de 6oz, style papillon au beurre à l’ail.

BEAU’STM FISH & CHIPS ........................................... 17.75
Délicieux filets de morue panné d’un mélange a base  
de bière artisanale locale. Un moyen irrésistible d’obtenir  
vos oméga-3! Accompagné d’une sauce tartare et citron,  
frites maisons et salade de chou au lieu d’une salade.

AVENTURE POSEIDON   POUR 1 .. 49.75  POUR 2..... 56.75
POUR 1 : 1 queue d’homard, filet de saumon de 6oz, 3 pétoncles  
et 1 brochette de 5 crevettes.

POUR 2 : 1 queue d’homard, filet de saumon de 6oz, 6 pétoncles  
et 2 brochettes de 5 crevettes.

TERRE ET MER 
Riz en accompagnement.

FILET MIGNON & BROCHETTE DE CREVETTES ............ 35.75
Filet mignon de 6oz et une succulente brochette  
de 5 crevettes à l’ail. 

BIFTECK LONDON & CREVETTES AU GRATIN ............. 35.75
Tendre steak mariné cuit à votre goût avec des crevettes  
dans le beurre à l’ail recouvert de Mozzarella cuit au four.

STEAK D’ENTRECÔTE & BROCHETTE DE CREVETTES .... 50.75
Steak de 14oz bien marbré avec une brochette de 5 crevettes.

FILET DE POULET & QUEUE D’HOMARD .................... 41.75
Tendre filet de poulet cuit sur le grill accompagné d’une queue 
d’homard de 6oz avec du beurre à l’ail.

BROCHETTE DE POULET & PÉTONCLES ...................... 29.75
Notre fameuse brochette de poulet est encore meilleure  
avec 6 pétoncles et du beurre à l’ail.

FILET DE POULET MESQUITE & CREVETTES ................ 23.75
Tendre filet de poulet cuit sur le grill avec une brochette  
de 5 crevettes tout recouvert de notre sauce BBQ maison.

NOS PLATS CI-BAS SONT SERVIS AVEC LE CHOIX DE :
POMME DE TERRE : FRITES • FRITES DE PATATES DOUCES (+1.75) • GRECQUE  
• AU FOUR • AU FOUR TOUTE GARNIE (+3.50)

STEAKS • PO
ISSO

N
S • TERRE/M

ER



POULET MANDALAY
Poitrine de poulet grillée et recouverte d’une  
sauce teriyaki aux champignons.

18.75

29.75

FAJITAS AU POULET POUR 1
Poulet grillé avec piments verts, rouges et oignons.  
Ce plat est servi avec crème sure, salsa, fromage râpé et laitue.

20.75

COTES LEVEES
La portion entiére de côtes levées dans notre sauce BBQ maison.

--



POULET
 Riz et pommes de terre en accompagnement.

 FILET DE POULET MARINÉ .................................... 15.75
Poulet frais mariné et grillé sur le feu.

 FILET DE POULET MESQUITE ................................. 16.75
Tendre filet de poulet nappé d’une sauce BBQ maison.

 FILET DE POULET MANDALAY ............................... 18.75
Poitrine de poulet grillée et recouvert d’une sauce teriyaki  
aux champignons.

 BROCHETTE DE POULET ....................................... 17.75
Tendres cubes de poulet préparé dans notre marinade maison.

ASSIETTE D’AILES DE POULET .................................. 19.75
8 ailes de poulet assaisonnées avec la sauce de votre choix;  
douce, moyenne, piquante, thai ou suicide. Ce plat est servi  
avec salade de chou, cornichon et frites maison.

ASSIETTE DE DOIGTS DE POULET (4) ........................ 19.75
Frites maison, sauce, salade de chou et cornichon.

COTES LEVEES
Salade de chou et choix de pomme de terre en accompagnement.

CÔTES LEVÉES ........................................................ 29.75
La portion entiére de côtes levées dans notre sauce BBQ maison.

1/2 CÔTES LEVÉES ................................................. 19.75

POULET ET 1/2 CÔTES LEVÉES ................................. 27.75
Un filet de poulet mariné accompagné d’une demi portion  
de côtes levées.

AILES DE POULET & 1/2 CÔTES LEVÉES .................... 29.75
6 ailes de poulet, sauce au choix, accompagné d’une demi portion  
de côtes levées.

CREVETTES & 1/2 CÔTES LEVÉES ............................. 27.75 
Succulentes brochette de 5 crevettes accompagné d’une  
demi portion de côtes levées. 

INTERNATIONAL
 
FAJITAS ............. POUR 1  - 20.75.............24.75.............24.75 
 POUR 2 - 29.75.............34.75.............34.75

Votre choix de poulet, bœuf ou tempeh avec poivrons verts,  
rouges et oignons. Ce plat est servi avec 3 ou 6 tortillas, 
crème sure, salsa, fromage râpé et laitue.

BURRITOS AU BŒUF(4) .......................................... 16.75
Faites vos propres burritos avec des tortillas fraiches,  
fromage cheddar et Monterrey Jack, salsa, crème sure  
et laitue.

SAUCISSES GRECQUES (LOUKANIKOS) ..................... 17.75
Saucisses authentiques moyennement épicées avec salade  
de choux, cornichon et frites.

SPAGHETTI CHINOIS ............................................... 17.75
Poulet grillé avec légumes dans une sauce soya. 

 ASSIETTE DE SOUVLAKI (2 BROCHETTES) .............. 16.75
Cubes de porc marinés avec salade grecque, frites,  
riz et tzatziki.

 BROCHETTE DE POULET THAÏ ............................... 19.75
Brochette de poulet recouverte d’une sauce thai épicée.

STEAKPOULET TEMPEH
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PIZZA TOUTE GARNIE
Pepperoni, champignons, poivrons verts & fromage mozzarella.  

ATHENA CROUTE TORTILLA
Tomates, oignons, poivrons verts, olives,  
fromage feta et mozzarella.

-



PIZZA 
SAUCE & FROMAGE ...............10.25 14.45 18.95

TROIS FROMAGES .................12.75    18.45  25.25
Cheddar, Monterey Jack & mozzarella.

PEPPERONI ..........................12.95    18.45  25.25

ALL TOUTE GARNIE  ...............13.25    18.95  25.95
Pepperoni, champignons, poivrons  
verts & fromage mozzarella. 

VÉGÉTARIENNE ...............  13.25    18.95  25.95
Poivrons verts, oignons, tomates, brocolis,  
champignons & fromage mozzarella.

ATHENA .........................  15.25        21.25  28.75
Tomates, oignons, poivrons verts,  
olives, fromage feta et mozzarella.

DÉJA VU ...............................15.25        21.25  28.75
Toute garnie avec oignons et  
saucisses italiennes épicées.

MEXICAINE ...........................16.95        24.95  33.45
Viande hachée épicée, piments  
forts jalapenos et mozzarella.

TROIS VIANDES .....................16.95    24.95  33.45
Pepperoni, bacon, saucisses  
et sauce à la viande.

SUPPLÉMENT :
Champignons, olives, poivrons verts, etc      1.75  ....................2.45 ..................3.75
Pepperoni, bacon, saucisses italiennes, etc   2.75  ....................3.95 ..................5.75

PIZZAGHETTI  ......................................................... 15.75
Mini Pizza toute garnie avec demi-portion  
de spaghetti bolognaise.

PIZZA CÉSAR .......................................................... 15.75
Mini Pizza toute garnie avec une petite salade césar.

PIZZA FRITES ......................................................... 14.75
Mini Pizza toute garnie avec frites.

CROUTE TORTILLA 
TROIS FROMAGES ..................................7.25 .......... 9.25 
Cheddar, Monterey Jack & mozzarella. 

PEPPERONI ...........................................7.25 .......... 9.25

TOUTE GARNIE .......................................8.25 ........ 10.75 
VÉGÉTARIENNE  ................................  8.25 ........ 10.75
Poivrons verts, oignons, tomates, brocolis,  
champignons & fromage mozzarella.

ATHENA  ..........................................  9.25 ........ 12.25
Tomates, oignons, poivrons verts, olives,  
fromage feta et mozzarella.

DÉJA VU ................................................9.25 ........ 12.25
Toute garnie avec oignons et saucisses  
italiennes épicées.

MEXICAINE ............................................9.25 ........ 12.25
Viande hachée épicée, piments forts jalapenos  
et mozzarella.

SUPPLÉMENT:
Champignons, olives, poivrons verts ............................................... .75 ............. .1.00 
Pepperoni, bacon, saucisses italiennes .........................................1.25 ..............1.75

LARGE

MOYENNE 12’

MEDIUM

PETITE 10’

SMALL
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ATHENA CROUTE TORTILLA
Tomates, oignons, poivrons verts, olives,  
fromage feta et mozzarella.

-



ASSIETTE WRAP SALADE GRECQUE
Laitue, tomates, concombres, olives,  
feta avec vinaigrette grecque.

15.75

PITA AU POULET
Notre pita au poulet est garni de tomates,  
oignons et sauce tzatziki.

18.75

22.75

DEJA VU MELT 
Steak London, fromage suisse fondu, moutarde et oignons.

-



ASSIETTE WRAP
Salade de chou, cornichon et frites maison en accompagnement.

CLUB ..................................................................... 18.75
Poitrine de poulet, bacon, laitue, tomates,  
et vinaigrette ranch.

STEAK & FROMAGE ................................................ 18.75
Laitue, tomates avec vinaigrette ranch.

POULET CÉSAR ....................................................... 17.75
Laitue romaine, fromage mozzarella, morceaux  
de poitrine de poulet et vinaigrette césar maison.

POULET TERIYAKI ................................................... 18.75
Poulet, oignons et poivrons sautés dans  
une sauce teriyaki et fromage mozzarella.

TEMPEH TERIYAKI .............................................  20.75
Tempeh, oignons et poivrons sautés dans  
une sauce teriyaki et fromage mozzarella.

BUFFALO ............................................................... 17.75
2 lanières de poulet panné, laitue, tomates et  
sauce piquante buffalo.

SALADE GRECQUE .............................................  15.75 
Laitue, tomates, concombres, olives tranchées,  
feta avec vinaigrette grecque.

LAREDO  ................................................................ 18.75
Pour nos amateurs de viande, voici une combinaison  
de steak philly, filet de poulet, fromage mozzarella  
et sauce piquante buffalo!

ASSIETTE PITA 

Salade grecque et frites maison en accompagnement.  

POULET ................................................................  18.75
Notre pita au poulet est garni de tomates, oignons  
et sauce tzatziki.

GYROS .................................................................. 16.75
Languettes de boeuf, tomates, oignons et sauce tzatziki.

SOUVLAKI  ............................................................  17.75
Cubes de porc marinés, tomates, oignons et sauce tzatziki. 
 

SOUS- MARINS ET MELT 
NOS SOUS-MARINS SONT GARNIS DE LAITUE, TOMATES ET VINAIGRETTE ITALIENNE.
Salade de chou, cornichon et frites maison en accompagnement.

SOUS-MARINS PHILLY STEAK .................................  19.75
Steak, fromage suisse et oignons.

SOUS-MARINS PEPPERONI ..................................... 18.75
Pepperoni, fromage suisse, champignons,  
poivrons verts et oignons.

SOUS-MARINS TOUT GARNI .................................... 19.75
Steak, pepperoni, fromage suisse champignons,  
poivrons verts et oignons.

SOUS-MARINS AU POULET ...................................... 20.75
Filet de poulet, fromage suisse et oignons.

DÉJA VU MELT ........................................................ 22.75
Steak London, fromage suisse fondu,  
moutarde et oignons.

DÉJA VU MELT AU POULET ...................................... 20.75
Filet de poulet, fromage suisse fondu,  
moutarde et oignons.

PITA AU POULET
Notre pita au poulet est garni de tomates,  
oignons et sauce tzatziki.

18.75
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POUTINE FILET MIGNON (4oz)
Tendres cubes de filet mignon,  

fromage en grain et sauce maison.

19.75

12.75

-
17.75

BURGER VEGETARIEN “ 
BEYOND MEAT”
Toute la texture et le goût du boeuf mais 100% végétarien.  
Essayez-le!

-

BATON DE SOUVLAKI ENFANT 
1 bâtonnet de souvlaki au porc avec frites et salade césar.

-



BURGER+SANDWICHS 
Salade de chou, cornichon et frites maison / ou poutine (+2.95$).

BURGER FROMAGE ET BACON ................................. 15.75
6 oz de viande hachée sur un pain sésame,  
frites et salade de chou. 

BURGER FROMAGE SUISSE & CHAMPIGNONS .......... 16.75
Fromage suisse fondu et champignons  
sur une boulette de boeuf de 6oz.

BURGER MEXICAIN ................................................ 16.75
Mettez du piquant dans votre burger!  
Salsa, guacamole et piments fort.

BURGER ITALIEN .................................................... 16.75
Le goût charmant du vieux pays!  
Piments forts, oignons et aioli.

BURGER VÉGÉTARIEN “BEYOND MEAT” .............  17.75
Toute la texture et le goût du boeuf mais 100%  
végétarien. Essayez-le!

BURGER AU POULET ............................................... 17.75
Filet de poulet mariné et cuit sur le grill.

BURGER AU POULET  
FROMAGE SUISSE & BACON .................................... 19.75
Filet de poulet (5oz) avec fromage suisse  
et bacon croustillant.

CLUB SANDWICH.................................................... 18.75
Viande blanche, bacon, laitue et tomates.

GRILLED CHEESE 3 ÉTAGES ET 3 FROMAGES ............. 12.75
Monterey Jack, Mozzarella et Cheddar.

MENU POUR ENFANT
SPAGHETTI BOLOGNAISE .......................................... 8.75

MINI POUTINE ......................................................... 7.25

MINI PIZZA ............................................................ 10.75

ASSIETTE DE DOIGTS DE POULET (2) ........................ 11.75
2 lanières de poulet panné avec frites.

BIFTECK LONDON ................................................... 15.75
Une lannière de steak London avec frites et salade césar. 

(1/2 ) FILET DE POULET ......................................... 13.75
Demi-portion de filet de poulet mariné avec frites et salade césar. 

BÂTON DE SOUVLAKI (1) ....................................... 12.75
1 bâtonnet de souvlaki au porc avec frites et salade césar.

OMELLETTE AU FROMAGE  ........................................ 9.75
Des œufs onctueux avec mozzarella fondu avec une pincée  
de sel et poivre.

LES A COTES
FRITES MAISON ....................................................... 7.25
FRITES MAISON AVEC SAUCE .................................... 8.25
POUTINE .............................PETITE 9.75 - GROSSE  12.75
POUTINE ITALIENNE ............PETITE 10.75 - GROSSE 13.75
POUTINE FILET MIGNON (4oz) PETITE 19.75 - GROSSE 22.75
DOUBLE PORTION DE FILET MIGNON .................................... + 9.25

RONDELLES D’OIGNON ........................................... 10.75
BAGUETTE À L’AIL .................................................... 5.25
BAGUETTE À L’AIL GRATINÉ ...................................... 7.75
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AMEUSE GUEULES 
ET ENTREES
PELURES DE POMMES DE TERRE ................................ 9.75
2 moitiés de pommes de terre farcies de bacon, oignons, poivrons,  
Monterey Jack et de Cheddar.

ESCARGOTS BOURGUIGNONNE ....7.75.... AU GRATIN 9.75 
6 escargots dans une sauce crémeuse au vin blanc et cuit au four.

CREVETTES AU GRATIN ........................................... 12.75 
5 crevettes recouvertes d’un filet d’huile d’olive et de fromage.

CHAMPIGNONS FARCIS .......................................... 10.75
Champignons farcis de fromage, bacon et cuit à la perfection.

COCKTAIL DE CREVETTES ......................................... 11.75
5 succulentes crevettes accompagné d’une sauce cocktail.

NACHOS  ................................ PETIT. 12.75 - GROS 17.75
Nos délicieux nachos sont garnis de tomates, olives et recouverts  
d’un mélange de fromage Jalapeno,cheddar, monterrey Jack  
et mozzarella fondu.

SALADES
CHEF   ................................. PETITE  8.75  LARGE  10.75
Un mélange de légumes frais avec laitue.

CÉSAR ................................... PETITE  8.75  LARGE  10.75
Laitue romaine, bacon, parmesan et vinaigrette  
césar maison.

GRECQUE   .......................... PETITE  9.75  LARGE  13.75
Laitue, Concombres, tomates, oignons, olives, fromage feta  
avec une vinaigrette à l’huile d’olive et vinaigre.

GRECQUE AUTHENTIQUE   ... PETITE  10.75 ..LARGE 15.75
La vraie version.... Concombres, tomates, oignons,  
olives, fromage feta dans une vinaigrette à l’huile d’olive  
et vinaigre. Pas de laitue!

CÉSAR AVEC POULET GRILLÉ .........................LARGE 18.75
Un filet de poulet sur une lit de laitue romaine.

STEAK + GRECQUE AUTHENTIQUE ..................LARGE 24.75
Steak London de 6oz sur une salade  
grecque authentique.

CANNEBERGE ET NOIX  ......... PETITE  10.75 ..LARGE 15.75
Roquettes, épinards, chou mauve, concombres,  
canneberges, oignons rouges, bacon, noix de grenoble  
et vinaigrette balsamique.

MENU SANS GLUTEN
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REPAS
FILET DE POULET MARINÉ ....................................... 15.75
Poulet frais mariné et grillé sur le feu.

BROCHETTE DE POULET .......................................... 17.75
Tendres cubes de poulet préparé dans notre  
marinade maison. 

BROCHETTE DE POULET THAÏ  ................................. 19.75
Brochette de poulet recouverte d’une sauce thai épicée.

FILET MIGNON ....................................................... 35.75
Tendre filet de 8oz cuit à votre discrétion.

ENTRECÔTE ............................................................ 45.75
Steak de 14oz assaisonné et cuit à votre goût.

BIFTECK LONDON  .................................................. 21.75
Tendres flancs de bifteck marinés, garnis de champignons sautés.

FILET DE SAUMON (6OZ) ........................................ 19.75
Saumon de l’atlantique arrosé de beurre à l’ail et cuit au four.

ASSIETTE DE CREVETTES À L’AIL  ............................. 19.75
2 brochettes de 5 crevettes à l’ail.

FILET MIGNON ET BROCHETTE DE CREVETTES  .......... 35.75
Filet mignon de 6oz avec 1 brochette de 5 crevettes. 

BIFTECK LONDON & CREVETTES AU GRATIN ............. 35.75
Tendre steak mariné cuit à votre goût avec des crevettes  
dans le beurre à l’ail recouvert de Mozzarella cuit au four.

STEAK D’ENTRECÔTE & BROCHETTE DE CREVETTES .... 50.75
Steak de 14oz bien marbré avec une brochette de 5 crevettes.

MENU SANS GLUTEN

Bien que certains items de notre menu sont sans gluten, nous ne pouvons garantir  
qu’ils sont 100% sans gluten puis qu’il y a toujours la possibilité de trace.

S.V.P. prenez cela en considération lorsque vous commandez.

NOS PLATS CI-BAS SONT SERVIS AVEC LE CHOIX DE :
PATATE : AU FOUR • AU FOUR TOUTE GARNIE (+3.50)
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