
Entrées  

Soupe du jour
Renseignez-vous auprès de votre serveuse

$ 6.00

Soupe à l'oignon
Bouillon de poulet, oignons, croutons, le tout gratiné

$ 10.00

Bruschettas (4)
Mélange de tomates, ail et basilic servi sur des crostinis, le
tout légèrement gratiné

$ 11.00

Ailes de poulet maison (8)
Légèrement assaissonées style Buffalo 

$ 12.00

Trempette aux artichauts
Mélange de fromages chauds, épinards et artichauts servi
avec chips de Nachos

$ 13.00

Hummus maison
Hummus maison, olives, noix, servi avec pain pita $ 10.00

 

Calmars
Servis frits avec une sauce Marinara ou sauce Tartare

$ 18.00

Bâtonnets de fromage (6)
Servis avec une petite sauce Marinara

$ 10.00

Chèvre-chaud
Fromage de chèvre sur crostini, betteraves marinées sur
un nid de roquette, coulis de miel

$ 15.00

Salade César
Laitue Romaine, bacon croustillant, croutons, sauce César 

$ 8.00

Salade maison
Laitue mixte, betteraves, feta, noix, vinaigrette à l'érable

$ 8.00

Pause dîner

Repas réconforts  

Poutine au porc effiloché
Frites maison, sauce classique, fromage en grains de la Fromagerie Roy et porc effiloché bien niché sur le dessus

$ 15.50

Salade Repas - Style grecque
Nid de laitue mixte, avocat, tomates, olives noires, fromage feta, concombre, oignons rouges, poulet, vinaigrette
grecque maison

$ 18.00

Bol de chili
Boeuf haché, tomates, haricots rouge, crème sure, fromage. Servi avec chips de Nachos.
** OPTION VÉGÉ DISPONIBLE **

$ 13.00

Tacos aux crevettes
Tacos «mou» de maïs, crevettes non panées, haricots noirs, avocats, coriandre, jalapeno, jus de lime.
Servi avec frites ou salade. 

$ 22.00

Assiette de saumon fumé
Saumon fumé, oignons rouges, câpres, fromage à la crème et un bagel de la Bagelerie Rawdon.
Servie avec une salade. 

$ 16.50

Nachos
Chip de Nachos, salsa, poivrons, olives noires, piments bananes, mozzarella gratiné.
Extra Poulet (3.00) -- Extra Bacon (4.00) -- Extra Avocat (4.00) -- Extra Fromage (3.00)

$ 15.00



Pause dîner

Burgers & Sandwichs  

Le Ring Burger
Pain brioché, galette de boeuf, rondelle d'oignon, fromage en grain, laitue, tomates, mayonnaise au miel. 
Servi avec frites ou salade maison.

$ 18.00

Le Wing Burger
Pain brioché, galette de boeuf, bacon, fromage cheddar fort, Portobello, laitue, tomates, sauce chipotle et
une belle aile de poulet maison sur le dessus. Servi avec frites ou salade maison. 

$ 20.00

Le bruschetta burger
Pain brioché, galette de boeuf, fromage Halloumi, mélange de bruschettas, mayonnaise au pesto. 
Servi avec frites ou salade maison.

$ 20.00

Le Burger de poulet de Luxe
Poulet croustillant, fromage havarti au jalapeno, salade de chou maison, avocat, mayonnaise au miel et à la
moutarde de meaux. Servi avec frites ou salade maison.

$ 18.00

Le Grilled cheese au porc effiloché
Pain ménage, fromage cheddar fort, porc effiloché, oignons frits. Servi avec salade de chou et frites.

$ 14.00

Le Bacon BLT de luxe
Pain ménage, bacon, tomates variées, avocats, roquette, mayonnaise au bacon.
Servi avec frites ou salade maison.

$ 14.00

Les p'tits extra  

Change ta frite en poutine! $ 4.00

Change ton accomgnement pour des frites de patates douces! 
Mayo chipotlée en prime

$ 3.00

Essaie les chips maison pour remplacer ton accompagnement! $ 3.00


