
LUCKY 13 AILES DE POULET             $16

PREMIÈRES IMPRESSIONS

Doux, moyen, chaud, miel ail ou sel 
et poivre avec trempette au fromage 
bleu et bâtonnets de légumes. 
6 ailes pour $8

QUESADILLA $9

Tortilla de farine fraiche fourrée de 
tomates en dés, de poivrons, 
d’oignions et de fromage. 
Servi avec salsa et crème aigre.
Ajouter du poulet $4

NACHOS TRADITIONNELS                   $14

Croustilles de tortilla croustillantes faites 
maison, avec un mélange de trois 
fromages, garni de tomates, de jalapenos, 
d'oignions rouges, de poivrons rouges et 
verts coupés en dés et d'olives noires.  
Ajouter du poulet ou du bœuf épicé  $4

ANTOJITOS $8
Tortilla de farine fraiche fourrée au 
fromage à la crème, au poulet, aux 
piments forts assaisonnés, cuite au 
four et servie avec la crème sure et la 
salsa comme trempette.

TOAST FROMAGE À L'AIL                     $7

SOUPE ET SALADE

Pain style Texas toast badigeonné de 
beurre à l'ail et cuit jusqu'à ce qu'il 
soit croustillant.

CHAMPIGNONS FARCIS $12

Un mélange de homard, de crabe, 
de crevette et de goberge, avec du 
fromage à la crème, garni de 
mozzarella et de parmesan fondus.

BRUSCHETTA $10

Pain viennois brossé à l'ail cuit et 
croustillant avec tomates roma 
marinées à l'assaisonnement à 
l'italienne et huile d'olive vierge, garni 
de féta et d'une réduction balsamique. 

CAESAR CLASSIQUE $10  /  CÔTÉ $6

Laitue romaine mélangée dans notre vinaigrette Caesar, 
garnie de bacon croustillant, d’ail rôti, de parmesan râpé 
et de crostinis croustillants.

SALADE D'ÉPINARDS $9  /  CÔTÉ $5

Petits épinards, pacanes à l'érable, fromage de chèvre, fraises 
fraiches et vinaigrette balsamique.

SALADE GRECQUE $12  /  CÔTÉ $6

Feta vieillie, olives Kalamata, oignons rouges, tomates, 
concombre, poivrons et vinaigrette à la grecque.

FAITES DE VOTRE SALADE UNE ENTRÉE. AJOUTER DE POULET $4,  DE SAUMON $5 OU DE FILET $6

SALADE DU JARDIN $9  /  CÔTÉ $5

Mélange de verdure avec oignon bermuda, tomates 
et concombre, avec vinaigrette au choix.

LA SOUPE DU JOUR COUP $5

La création quotidienne de notre équipe culinaire. 

SOUPE DE POISSON         $10  /  COUP $6

Chaudrée Maritime avec Aiglefin, Crevettes, 
Crabe et Oignions verts.       

BELLEVILLE • PETERBOROUGH • THOUSAND ISLANDS

TREMPETTE AU CRABE 
ET AU HOMARD

$12

Crabe & homard marié avec du 
fromage à la crème. Servi avec des 
triangles de pita chauds et des chips 
de tortilla faites maison.



PRINCIPAL

FOIE ET OIGNONS 2 PIÈCES $14 / 1 PIÈCE $11

Foie de boeuf poêlé, garni d'oignons caramélisés, de bacon 
et d'un glaçage au vin rouge. Servi avec votre choix de 
légumes d'accompagnement et de saison.

SOUVLAKI AU POULET                                                                                                                    $18

Satays grillés de poulet mariné grillé à la perfection, servis sur 
un lit de riz méditerranéen, accompagnés d'une salade 
grecque et d'une sauce tzatziki.

AIGLEFIN À LA BIÈRE 
ET FRITES

2 PIÈCES $17 / 1 PIÈCE $12

Filet d'aiglefin croustillant à la bière avec frites, 
salade de chou et sauce tartare. 

10 OZ. ENTRECÔTE GRILLÉ                                                              $24

Un juteux 10 oz. coupé grillé à la perfection avec notre 
assaisonnement distinctif, orné d'une sauce à la crème de 
champignons sauvages. Servi avec votre choix de légumes 
d'accompagnement et de saison. 

SAUMON DE L’ATLANTIQUE                                                           $22

Filet de saumon de l'Atlantique de 8 oz. poêlé avec une 
sauce au beurre blanc. Servi avec votre choix de 
légumes d'accompagnement et de saison.

$16

Bifteck de faux-filet 
assaisonné, grillé à votre 
gout, garni d'oignons et de 
champignons caramélisés. 
Servi sur une baguette avec 
mayo au raifort.

STEAK SANDWICH

SANDWICHS ET WRAPS PRÉFÉRÉS

SERVI AVEC VOTRE CHOIX DE FRITES
OU FRITES DE PATATES DOUCES

SERVI AVEC VOTRE CHOIX DE 
PLAT D'ACCOMPAGNEMENT

LES PLATS PRINCIPAUX INCLUENT: SALADE, PURÉE 
DE POMMES DE TERRE, RIZ, FRITES DE PATATES 
DOUCES, FRITES OU BOUILLOIRE À SOUPE.

POUTINE VOS FRITES  $4

FILETS DE POULET                                                                           $14

De fines lanières de poulet pané servies, mélangées ou non, 
dans votre choix d'ail chaud, moyen, sucré ou au miel. 
Servi avec votre choix de côté.

LE BURGER
SHORELINES
Notre burger de bœuf grillé au bacon, 
aux champignons et aux oignons sautés, 
au fromage Havarti et garni de rondelles 
d'oignon croustillantes

$15

Burger classique, avec laitue, cornichons, 
oignons et tomates.
Ajoutez le fromage et le bacon à $ 0,75 
la garniture.

BURGER
CLASSIQUE

$13

Vous avez le choix entre du pain grillé au Texas 
et une sauce salée.

POULET ÉPICÉ,
BOEUF OU
HAMBURGER

$12

REMPLACER PAR SALADE GARDEN OU CAESAR $2.50

$14

Poulet grillé, laitue romaine, 
bacon, vinaigrette Caesar 
crémeuse, enveloppé dans 
une tortilla à la farine.

WRAP DE POULET 
GRILLÉ CAESAR              

$14

Poulet pané croustillant 
avec sauce de bu�e, laitue 
fraiche, tomates en dés et 
vinaigrette ranch crémeuse, 
enveloppé dans une tortilla 
à la farine fraiche.

WRAP ÉPICÉ
AU BISON                               

$14

Poulet grillé, bacon, 
tomate, laitue et fromage 
enveloppés dans une 
tortilla à la farine fraiche; 
une torsion sur le 
traditionnel.

CLUB WRAP

$13

Le classique est servi sur 
votre choix de pain avec du 
poulet grillé, du cheddar 
vieilli, du bacon, de la laitue 
et des tomates. 

CLUB SANDWICH 
TRADITIONNEL

$13

Viande fumée à la 
montréalaise, fromage 
suisse, choucroute et 
vinaigrette 1000 Iles.
Servi sur du pain de seigle 
et poêlé à brun doré.

REUBEN



PIZZA GOURMET DE 10’’ CALZONE

PIZZA ET CALZONE

Concevez votre propre pizza. Commencez avec une pizza 
au fromage piquante et ajoutez vos propres garnitures. 

Idéal pour partager.

Commencez par une pochette à pizza garnie de fromage et de notre 
sauce tomate. Ajoutez vos ingrédients pour en faire le vôtre.

LINGUINI AUX FRUITS DE MER   $17

Crevettes, coquilles Saint-Jacques et moules, sautés avec 
des épinards et des oignons sautés, servis dans une sauce 
à la crème avec du vin blanc Sandbanks Sauvignon Blanc.

PASTA

PETIT-DÉJEUNER TOUTE LA JOURNÉE

POULET AU PARMESAN  $17

Poulet parmesan préféré de tous les temps servi sur 
des spaghettis et garni de notre sauce tomate classique.

PENNE JAMBALAYA $17

Poulet pané croustillant avec sauce de bu�e, laitue fraiche, 
tomates en dés et vinaigrette ranch crémeuse, enveloppé 
dans une tortilla à la farine fraiche.

*DEMANDEZ À VOTRE SERVEUR À PROPOS DE 
NOS SUBSTITUTS DE PÂTES SANS GLUTEN

PETIT DÉJEUNER TRADITIONNEL
TOUTE LA JOURNÉE                   

$9

Deux œufs à votre goût, saucisse, jambon ou bacon au 
choix, avec toast et frites maison

STEAK ET ŒUFS                                                                                  $16

Deux œufs à votre goût avec 6 oz. entrecôte, grillé à votre 
goût, avec toast et frites maison.

PLATEAU DE PETIT-DÉJEUNER ANGLAIS                                      $12

Deux œufs à votre goût, accompagnés de fèves au lard, de 
saucisse banger, de tranches de tomate, d'oignons frits et 
de champignons, de toasts et de frites.

TOASTED WESTERN $9

Sandwich occidental traditionnel servi sur votre choix de 
pain et de frites maison.

$9

GARNITURES  
$ 0.75/CHAQUE 

Poivrons verts, oignons, tomates, champignons, piments forts, olives,
extra fromage, poulet grillé, pepperoni, bacon, jambon,

saucisse, fromage feta.

SERVI AVEC DU PAIN GRILLÉ À L'AIL. AJOUTER DU FROMAGE  $0.75

AVIS D'ALLERGIE:
VEUILLEZ NOTER QUE LES ALIMENTS SERVIS DANS LES RESTAURANTS ET SALONS AU VENT PEUVENT CONTENIR LES INGRÉDIENTS SUIVANTS: LAIT, 

ŒUFS, BLÉ, SOJA, NOIX, POISSON ET FRUITS DE MER.


