Burgers

CLASSIQUE DÉSO / 4.57
Boeuf haché frais, sauce chili maison,
fromage suisse, moutarde, oignon et tomate

LE DELUXE / 7.09
Boeuf haché frais, sauce chili, bacon, double
fromage, laitue, tomate, oignon et mille-îles

LE GUAC / 6.62
Boeuf haché frais, fromage suisse, sauce chili,
guacamole, piment cerise, tomate, oignon et mayo

VÉGÉ / 8.48
Galette à base de plantes, fromage suisse,
tomate, laitue, mayo, oignon, piment cerise et
guacamole

POULET / 8.48
Poulet croustillant, fromage, bacon, laitue,
tomate, vinaigrette mille-îles et sauce Thaï

POULET COWBOY / 8.48
Poulet croustillant, cornichons, piments bananes,
fromage, bacon et notre fameuse mayo chipotle

DOUBLE VIANDE + 1.75
TRIPLE VIANDE + 3.50

poutines

RÉGULIÈRE / 7.99
Frites fraîches maison, fromage en grains
Boivin, sauce classique

DÉSO / 8.90
Frites fraîches, fromage en grains, moitié
sauce chili / moitié sauce classique

POULET CROUSTILLANT /
Poulet frit émincé, sauce classique,
recouverte de vinaigrette mille-îles, de
sauce Thaï et oignon vert

POGO / 11.09
Pogo en rondelles, sauce classique, recouverte
de vinaigrette mille-îles, de sauce Thaï et oignon
vert

EL TACO / 11.09
Recouverte de boeuf haché aux épices Déso,
guacamole, crème sûre à la lime maison et
oignon vert

COWBOY / 11.09
Poulet frit, sauce classique, cornichons,
piments bananes et mayo chipotle

HOMARD / 25
Recouverte de chair de homard de Shédiac,
vinaigrette mille-îles et oignon vert

divers

FRITE / 3.04
FRITE FAMILIALE/ 3-4 PERS / 7.83
FRITE SAUCE / 5
FRITE SAUCE DÉSO / 6.09
POGO/ 2.83
MINI-RAVIOLIS / 5.65
5 raviolis frits farcis de Monterey Jack au
jalapeño; servis avec sauce Thaï

FILETS POULET / 3 MCX / 8,90
3 filets de poulet croustillant, servis avec
frites et trempette

LOBSTER ROLL / 20.50
Pain légèrement grillé, chair de homard
de Shédiac, iceberg émincée, mayo,
citron et ciboulette fraîche

GUACAMOLE / 2.40

FROMAGE POUTINE / 3.05

OIGNONS CUITS / 0.65

FROMAGE BURGER / 1.09

ICEBURGER / 1.09

CUP SAUCE POUTINE / 2.39

MAYO CHIPOTLE / 1

extras

BACON / 1.30

PIMENT FORT / 1

breuvage
SODA BOUTEILLE / 2.63

COKE / COKE DIET / SPRITE / GINGER ALE
SODA JARITOS / 3.04

ANANAS / MANGUE / FRAISE / LIME
CANETTE / 1.95

THÉ GLACÉ / JUS DE POMME
BIÈRE D'ÉPINETTE MARCO / 3.48
EAU ESKA / PÉTILLANTE / 1.95

