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LES BOULES À MADAME S ................ 456

3 boules de pomme de terre au bacon,  
fromage en grains et oignons frits.

FONDUE ALL DRESSED ..................... 1109

Fondue au fromage suisse, cheddar, parmesan,  
vin blanc, pancetta, shiitakes, poivrons  
et chapelure maison.

CARPACCIO DE BŒUF AUX HERBES .... 1761

Carpaccio de bœuf, parmesan, tomates confites  
et vinaigrette aux herbes, épinards  
et balsamique blanc.

DUMPLING DE CANARD TERIYAKI...... 1130

Raviolis chinois frits et farcis de canard,  
gingembre et orange. Sauce teriyaki  
à la bière noire, érable et sésame.

SUSHI PIZZA THYMBRÉ ................... 1349

Galette de riz croustillante, mayo bang bang, saumon 
fumé, oignons rouges caramélisés, pommes et miel.

GNOCCHIS CHÉRIS ........................... 1022

Gnocchis, escargots, crème à l’ail et  
vin blanc, champignons et oignons frits.

LES AILES À JACK
Ailes de poulet, sauce B.B.Q. au Coca Cola,  
Jack Daniel’s et mélasse.
8 ailes .................................................. 761

16 ailes .............................................. 1435

PERCHAUDE BANG BANG  
OU CREVETTES BANG BANG .............. 1109

Chapelure au sésame, mayo au fromage à la crème, 
tomates séchées, tequila et citron.

TARTARE DE SAUMON COCHON  ........ 1849 

Tartare de saumon crémeux à la truite fumée, bacon, 
oignons frits et guacamole.

TARTARE DE SAUMON FETA/OLIVE  .... 1849 

Tartare de saumon crémeux aux olives, feta,  
pesto de basilic, brushetta, cœurs d’artichauts  
et amandes grillées.

TARTARE DE BOEUF PAS CLASSIQUE  .. 2088 

Tartare de bœuf, chorizo, sauce piri piri,  
citron, câpres, persil, cornichons, échalotes grises, 
ketchup et Dijon.

CALMARS FRITS ............................. 1109

Calmars, chapelure Panko à la mangue et chipotle, 
mayo au miel, lime et poivre.
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leS  
FRITES MAISON

leS  
BURGERS

LE BOL ...........................................305

Bol de frites et 1 mayo.

LA BELLE BET ................................ 1283

Burger végé à la betterave, quinoa et pois chiches, 
mayo lime, miel et poivre, feta, concombres,  
pacanes et laitue.

LE CHEESE FRANK .......................... 1283

Burger de bœuf à la bière, mayo ail et rhum,  
cheddar jaune, bacon, tomates et laitue.

POULET MEXICAIN .......................... 1283

Burger de poulet aux fèves rouges, limocello et 
coriandre, mayo nature, guacamole, concombres, 
tomates et laitue.

SAUMON BANG BANG ..................... 1391

Filet de saumon légèrement pané, mayo bang bang,  
pommes, oignons rouges caramélisés, et laitue.

BURGER DE JOUE DE PORC ................1391

Joue de porc braisée à la bière, mayo bacon  
et oignons, rondelles d’oignons et laitue.

SUPPLÉMENT POUR VOTRE BURGER EN TABLE D’HÔTE ..................................... 522

LES MAYOS
nature 
miel, lime et poivre 
Bacon et oignons

Ail et rhum 
Épicée et chipotle

Les burgers sont servis sur pain burger du jour et accompagnés de salade verte  
ou frites et mayonnaise.



18 ans et plus  |  Taxes et service non inclus dans le prix des plats.lethymbre.com

POUTINE THYMBRÉ ..........................957 

Frites maison, fromage en grains, sauce b.b.q.  
à la bière légèrement sucrée et épicée.

MAC N’CHEESE .............................. 1283

Pâtes courtes, sauce crémeuse au fromage  
cheddar, bière blonde, bacon, paprika fumé  
et fromage en grains.

LA SAVEUR DU MOIS  ......................XXXX

Repas de pâtes au choix de la chef  
selon les arrivages…

LA PIZZA ROQUETTE COQUETTE ........ 1413

Tapenade d’olives vertes, cœurs d’artichauts, 
amandes grillées et parmesan.  
Salade de roquette à la truite fumée, tomates 
confites, vinaigrette aux herbes, épinards et  
balsamique blanc.

CÔTES LEVÉES À JACK ...................... 2152

Côtes levées, sauce B.B.Q. au Coca Cola,  
Jack Daniel’s et mélasse.
2 accompagnements au choix.

BOUDIN DE CHEZ NOUS ................... 1913

Boudin noir maison au rhum, maïs au bacon,  
sauce maïs au vin blanc et crème.
*Servi avec polenta et salade de roquette.

MIGNON DE BOEUF ........................ 3566

Filet mignon de bœuf 7oz, beurre aux poireaux, 
moutarde à l’ancienne et ail.
2 accompagnements au choix.

POULET AU CITRON ET CARDAMONE . 1913 

Poulet grillé, marinade au citron, yaourt,  
cardamone et safran.
* Servi sur pain plat grillé, roquette, hummus, 
concombres et tomates confites.

ASSIETTE DE PERCHAUDE BANG BANG  
OU CREVETTES BANG BANG .............. 2370

Chapelure aux sésames, mayonnaise au fromage  
à la crème, tomates séchées, tequila et citron.
1 accompagnement au choix.

JARRET DE PORC AU COGNAC ........... 2130

Jarret de porc braisé au cognac, sauce aux  
champignons et thym.
*Servi avec orgetto crémeux aux petits légumes.

EXTRA ACCOMPAGNEMENT ............... 305 EXTRA BOULES À MADAME S ............ 435

le  
DÉVELOPPEMENT

SUPPLÉMENT POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT EN TABLE D’HÔTE ............................ 522

Choix d’accompagnement :    Frites et mayo              Boules à madame S (2)
                                         Salade verte               Orgetto crémeux au vin blanc et aux légumes
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CRèME BRÛLÉE AROMATISÉE AU GOÛT 
DES CUISINIERS…INFORMEZ-VOUS ! .....456

DESSERT AU CHOIX DE LA CHEF… 
INFORMEZ-VOUS ENCORE ! ................ XXX

CAFÉ THYMBRÉ ................................625

Grand Marnier, Baileys, crème fouettée, amandes. 

CAFÉ BRÉSILIEN ...............................775

Tia Maria, Grand Marnier, Cognac, crème fouettée.

CAFÉ COCO ......................................625

Malibu, Grand Marnier, crème fouettée,  
noix de coco grillée.

CAFÉ AFTER EIGHT ............................625

Tia Maria, crème de menthe, crème fouettée.

CAFÉ QUÉBÉCOIS ..............................625

Sortilège, crème fouettée, pépites d’érable.
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CONCLUSION
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