
ENTRÉES 

 

 

FRITES ET MAYO                                         8,05$ 
Nature, oignon sucré et moutarde, ail et rhum, épicée Thymbré ou 

balsamique. 

 

AILES AU WHISKY        8AILES : 9,00$                   16 AILES : 16,66$ 

 

SUSHI PIZZA THYMBRÉ                                     13,49$ 
Galette de riz croustillante, mayo bang bang, saumon fumé, confit d’oignons, 

pommes vertes et miel. 

 

SUSHI PIZZA AU BŒUF              13,49$ 
Galette de riz croustillante, mayo balsamique, tartare de bœuf, sauce aux 

câpres, cornichons surs et épinards, cheddar fort. 

 

GNOCCHI FRUITS DE MER             12,60$ 
Gnocchis maison à la ricotta, sauce crème au vin blanc, pétoncles, moules,  

mélange de homard et légumes. 

 

LES CUISSES COMME AU BUFFET                                  9,57$ 
Cuisses de grenouilles légèrement panées, beurre à l’ail, vin blanc et fines 

herbes.   

 

NACHOS CHEESY SO CHEESY                       14,57$ 
Doritos au fromage, porc effiloché, bacon, confit d’oignons, fromage râpé, 

sauce au fromage et jalapenos et crème sure 

 

CALMARS FRITS                                             14,65$ 

Servis avec mayo épicée Thymbré 

  

 

 

 

 

 

 

LES TARTARES 
    

 

TARTARE DE SAUMON/THON SÉSAME ET ORANGE                24,13$ 
Tartare de saumon et thon, sauce crémeuse au sésame rôti, orange, 

fromage à la crème et coriandre, oignons verts, réduction 

balsamique, wonton frits.         

 Avec frites et mayo OU salade verte 

  

TARTARE DE BŒUF RANCH                                                  24,13$  
Tartare de bœuf, sauce ranch maison, asperges, chorizo, cornichons 

sûrs et parmesan et julienne de pommes de terre croustillantes. 

 Avec frites et mayo OU salade verte 

 
 

 

 

LES POUTINES 
 

POUTINE RÉGULIÈRE              11,95$ 

Sauce à la bière. 

 

POUTINE BUFFALO              16,96$ 

Poutine au poulet frit, sauce Buffalo, fromage bleu, oignons verts et 

sauce à la bière 

 

POUTINE COCHONETTE             16,96$ 

Poutine au porc effiloché, bacon,  sauce à la bière et sauce au whisky 

oignons croustillants. 

 

 
 

 
 



LES BURGERS ET TACOS 
Avec frites et mayo OU salade verte  EXTRA POUTINE 4,35$ 

 

 
LE VÉGÉ              16,30$ 

Burger aux champignons et cajou. Mayo balsamique, brie, confit 

d’oignons, tomates et laitue.  

 

BURGER DE PORC ET SMOKED MEAT                                                 16,30$ 

Burger de porc et smoked meat et fromage en grains, cornichons, 

oignon français, salade et mayo/moutarde à l`oignon sucré. 

 
LE CHEESE PAS CLASSIQUE                        16,30$ 

Burger de bœuf à la bière et épices à steak de Montréal, cheddar, 

bacon, sauce pas classique, oignons croustillants, tomates, et laitue. 

 
LA POULE                                      16,30$ 

Poulet croustillant, fromage à la crème, pacanes, caramel, mayo 

nature et laitue.  

  

BURGER  WONTON              16,30$    

Boulette de crevette et porc, oignons marinés, wonton frits, oignons 

verts, sauce coriandre, lime et fromage à la crème, sauce sucrée et 

épicée, laitue. 

 

TACOS DE PERCHAUDE (2)             23,05$ 
Tacos, perchaudes croustillantes, salade de chou à la lime et soya, 

concombre, oignons verts, salsa de mangue, coriandre, mayo shriracha.  

Avec frites et mayo OU salade verte 
 
TACOS DE BAVETTE (2)                                               20,00$ 
Tacos, bavette de bœuf cajun, sauce BBQ au Whisky, fromage râpé, salade 

de chou sauce ranch maison, oignons verts et oignons croustillants. 

Avec frites et mayo OU salade verte 

 
TACOS VÉGÉ (2)             19,13$ 
Tacos, mélange de haricot noir, PVT et graine de tournesol  à la mexicaine, 

avocats frits, fromage, sauce crémeuse a la coriandre et lime, chou et 

oignons verts. 

PRINCIPAUX 

 

 

RAVIOLIS AUX CHAMPIGNONS ET SAUCE AU CANARD        22,60$ 

Raviolis farcis de champignon grillés, crème à l`ail au vin blanc, 

canard, champignons et oignons frits 

 

MORUE AU POIREAU ET CITRON            22,60$ 
Morue poché au vin blanc, sauce hollandaise au fromage à la 

crème, citron et poireaux. 

Servi avec orzo au pesto et salade verte   

 

 CÔTES LEVÉES PORTUGAISES                     26,96$ 
Côtes levées de porc, sauce au piri piri à la bière, réduction balsamique et 

fines herbes.     Servies  avec frites et mayo et salade verte. 

 

PERCHAUDES BANG BANG             28,70$ 
Perchaudes croustillantes, mayonnaise au fromage à la crème, 

tomates séchées, tequila.     Avec frites et mayo OU salade verte 

 

CREVETTES BANG-BANG            25,22$ 
Crevettes croustillantes et mayo au fromage à la crème, tomates 

séchées, tequila.       Avec frites et mayo OU salade verte 

 

 

 

LA CONCLUSION 
 

DESSERTS DU JOUR SELON L`INSPIRATION DES CUISINIERS… 

INFORMEZ-VOUS! 

6.09$ 

 
 

                      Le menu peut varier   

Prix sujet à changements sans préavis           


