
Inclus soupe du jour, dessert du jour, thé ou café

Les photos sont à titre illustratif seulement

Lundi à Vendredi
11h à 16h    13.95$

Lundi  à Mercredi
16h à 22h    15.95$

Jeudi 
16h à 22h    16.95$

Vendredi
16h à 23h    17.95$

Samedi 
11h à 15h    16.95$

Dimanche 
11h à 22h    16.95$

AILES 
DE POULET (5)

ESCARGOTS 
GRATINÉS

PAIN À L’AIL 
GRATINÉ

CREVETTES À L’AIL 
GRATINÉES

BÂTONNETS 
DE FROMAGE (5)

ENTRÉES 
SPÉCIALES

Spécial
Menu avec 

Apporter votre 
vin et bière

5 Choix À 5$

Merci et Bon Appétit
Kali Orexi 
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Brochette de poulet
Servie avec riz, patates et sauce au poivre

Assiette de souvlaki
Servi avec riz, patates et sauce tzatziki

Bambino pizza
Servie avec frites ou spaghetti sauce à la viande

Escalope parmesan
Servie avec frites ou spaghetti sauce à la viande

Coquille St-Jacques
Servi avec riz et patates

Steak haché
Servi avec patates, oignons caramélisés 
et sauce BBQ

Fish n’ Chips maison
Servi avec riz, frites et sauce tartare

Filet de sole meunière ou amandine
Servi avec riz et patates

Demi côtes-levées
Servi avec frites

Salade césar ou chef 
avec filet de poulet grillé ou saumon grillé 
ou 5 crevettes papillons

Lasagne gratiné
Linguine crevettes provençale
Tomate, échalotes, ail, crevette sauté au vin blanc, 
sauce tomate

Steak 8oz et frites
Servi avec frites et sauce au poivre

Tortellini aux crevettes et brocoli
Tomate, échalotes, ail, sauté au vin blanc, sauce rosée

Fettuccine à la Gigi
Jambon, échalotes, tomate, champignons, 
sauté au vin blanc, sauce rosée

Filet de perchaude meunière
Servi avec riz et patates

Assiette de crevettes panées
Servi avec riz, patates et sauce napolitaine

Poulet parmesan
Servi avec fettuccine Alfredo

Hamburger colosium (champignons, bacon, fromage suisse)
Servi avec frites 

Sous-marin tout garni
Servi avec frites

Foie de boeuf (bacon ou oignons)
Servi avec patates et sauce BBQ

Petite brochette de filet mignon
Servi avec riz, patates et sauce au poivre

Assiette deluxe viande fumée
Sandwich viande fumée et frites

Spaghetti avec sauce à la viande et viande fumée
Bar à salade repas

Bar à salade inclus

Acheter un boisson en fontaine et le 2e est Gratuit


