POKE PNEU .......... 14 $
Michelin

(450)

492-4039

TARTARES ....................... 14 $
Servi avec crostini et frites
Remplacer la frite par la salade . . ... + 4 $
SAUMON

Classique
Huile d’olive,
échalote
française, câpres,
ciboulettes,
Dijon et sriracha

Asiatique
Échalotte
française, poivron
doux, sésame,
hoisin, sriracha,
Dijon et miel

BOEUF
Le truckeur
Échalotte
française,
cornichon aneth,
câpre hâchée
persil, Dijon, miel
et sriracha

Asiatique
Échalotte
française, poivron
doux, sésame,
hoisin,
sriracha,
Dijon et miel

Poulet piri/piri
Riz jasmin
Mozzarella
Concombre
Tomate
Maïs
Poivron
Oignon rouge
Crème sure
Sauce maison

Pirelli

Poulet chili sucré
Riz jasmin
Mozzarella
Concombre
Tomate
Poivron
Oignon rouge
Olive
Crème sure
Edamame
Sauce maison

Bridgestone

Poulet piri/piri
Riz jasmin
Feta
Tomate
Concombre
Olive noire
Oignon rouge
Tzatzíki
Poivron
Sauce maison

Xtra poulet ............................ 4 $

NOS POUTINES
Poutine ........................................ 12 $
Frites fraîches, sauce BBQ et
fromage en grain

Poutine Paddock ....................... 13 $
Frites fraîches, sauce BBQ,
fromage en grain, bin d’la
saucisse et du bacon
Poutine Nascar . . ........................ 13 $
Frites fraîches, sauce BBQ,
fromage en grain, poulet,
sauce piri piri, crème sure
et fromage mozzarella

NOS TACOS
Tacos poisson .. .................. 3 pour 15 $

Servi avec frites, morue, sauce crémeuse
aux fines herbes, salade, oignon rouge,
concombre, choux et persil

Taco de poulet ................... 3 pour 15 $
Servi avec frites, poulet croustillant,
sauce piri piri, bacon, salade, tomate,
oignon rouge et persil

NOS MAC’n CHEESE
Mac’n cheese ............................... 12 $
Mac’n cheese Sriracha ............... 12 $
Mac’n cheese Bacon ................... 13 $

NOS BURGERS

Servi avec frites

Burger Schumacher

burger de boeuf, mayo épicée,
oignon caramélisé, bacon,
fromage cheddar, salade
et tomate
3 oz . . .......................................... 9 .50$
6 oz . . ........................................... 14 $

Cheeseburger

burger de boeuf avec Cheddar,
ketchup, moutarde, oignon rouge
et bacon
3 oz . . .......................................... 9 .50$
6 oz . . ........................................... 14 $

Burger croustillant .. ............ 11 .50$
burger poulet croustillant
avec fromage cheddar, mayo,
salade et tomate servi avec frites

Burger Gros Jean ................... 11 .50$

burger poulet croustillant piri piri
avec bacon, mayo et salade

