Laissez-vous tenter par notre service d’animation et d’accès aux jeux pour 7$ par personne

EXPÉRIENCES LÉGENDAIRES
ENTRÉES
Bouchées de poulet frit

11

Calmars frits

15

Chorizo, citron, persil et oignons

Sauces bleu buffalo et général tao

Ailes de canard au gingembre

12

5 ailes de canard du Lac-Brome, wakamé, sésame fumé, soja
et poivrons

Frites

4,50

Pause santé

12

Mangue, oignon rouge, concombre, poivron, fèves germées,
vinaigrette mangue ananas et sésame

Salade César

8

Laitue romaine, vinaigrette césar, bacon, parmesan,
et croûtons à l’ail maison

POUTINES
Poutine classique

ou

13

Frites, fromage en grains, sauce poutine et oignon vert

Poutine la Nouvelle Barca

Poutine thai

ou

17

Frites, fromage en grains, sauce poutine, carotte, fèves germées,
poivron, coriandre, lime, sésame, Sriracha et oignons verts

19,50

Frites, fromage en grains, bocconcini, poulet croustillant,
basilic, parmesan et sauce tomate maison

Poutine Folklore
Inspiration du moment - demandez au service pour avoir
plus d’informations sur la poutine du moment

SALADES ET SPÉCIALITÉS
Salade César Grillée

15

Morue & Mangue

Salade Déesse Verte

(option

)

15

Épinard, roquette, basilic, estragon, citron, poivrons, ail,
concombre, oignons verts, tomate raisin et oignons rouges

Laitue romaine, poulet grillé, vinaigrette césar, bacon, citron,
parmesan, croûtons à l’ail maison et câpres

19

Morue, panure asiatique, sauce wafu maison,
salade de mangue (servi avec frites)

PANINIS
servi avec un accompagnement de frites ou salade

Panini végé

15

Panini croque-monsieur
Sauce Mac’n’cheese, jambon, fromage cheddar jaune
et suisse, cornichons

Pomme, brie, poireau et épinards

Option Sans Gluten

Végé

Végan

16

BURGERS
servi avec un accompagnement de frites ou salade (Pain sans gluten

Burger de royauté

18

Burger tradition

16

Burger Lavigne

Steak, pain, fromage brie, champignon, oignon,
roquette et mayonnaise épicée

Burger du Colonel

+2)

17

Galette de porc, veau et bœuf maison, pain, fromage, tomate,
laitue, cornichon, bacon et mayonnaise épicée

16

Galette végane, pain, tomate, laitue, pesto, champignons
et mayonnaise vegan épicée

Poulet frit, pain, fromage suisse, jalapeño
et salade de chou à l’ananas

CHOIX POUR L’ACCOMPAGNEMENT*
Frite et salade verte

+2

Salade César

+4

Patate douce, rondelles d’oignon ou
mini hashbrown

+2

Poutine ou poutine végane

+5

* Avec tous les burgers et paninis vous avez l’option de changer votre accompagnement pour un de ces items au prix indiqué.

POKÉS ET TARTARES
Poké saumon (option

)

25

Tartare saumon (option
)
servi avec frites et salade

Poké tofu

23

Tofu frit, riz calrose, concombre, edamame, carotte, sésame,
avocat, wakamé, sauce poké, oignon frit, Panko et gingembre

Saumon, riz calrose, concombre, edamame, carotte, sésame,
avocat, wakamé, sauce poké, oignon frit, Panko et gingembre

25

Tartare de boeuf (option
servi avec frites et salade

)

25

Bœuf, mayonnaise bacon et chipotle, cornichon, ail,
oignon, fromage en grains et croûtons

Saumon, mayonnaise, fraise, balsamique, persil,
oignon frit et croûtons

Tartare Folklore
Inspiration du moment - demandez au service pour avoir
plus d’informations sur le tartare du moment

MENU ENFANT

Pour les enfants de 12 ans et moins.
Inclut des crudités en entrée, un dessert et le frais d’animation pour les jeux.

12

Quesadillas au poulet
Tortilla de maïs, fromages mixtes, poulet, crème sure,
salsa et frites

12

Poutine

Lanières de poulet maison

12

Panini

12

Pain, jambon, fromage cheddar jaune et frites

Frites, sauce poutine et fromage en grains
+2$ ajout de saucisses hot-dog

DESSERTS
7

Fruits et crème pour adultes

Brownie et crème glacée
Nappé d’une sauce choco-noisette

(Option

Poutine dessert

12

Churros à la cannelle, crème glacée et caramel salé

Fraise, mûre, framboise, bleuet, menthe, sucre,
grand marnier, crème fouettée et flocon d’érable

+ 1,50)

7

Brownie, fruits et crème

(Option

Nappé d’une sauce choco-noisette

et

+ 1,50) 8

