
Menu PUB

Salade santé
Roquette, laitue, framboises, mûres, suprêmes d’orange,
légumes frais, noix torréfiées et vinaigrette au yogourt
Entrée ......................6,00 $    Repas .....................12,00 $

Salade jardinière 
Mesclun, tomates, concombres, oignons rouges et 
vinaigrette crémeuse au balsamique
Entrée ......................5,00 $    Repas .....................10,00 $

Salade césar maison
Romaine, bacon, fromage padano, croûtons 
et vinaigrette César maison
Entrée ......................6,00 $    Repas .....................12,00 $

Salade asiatique
Nouilles soba, concombres, poivrons, tomates cerises,
oignons verts, laitue et vinaigrette sésame
Entrée ......................6,00 $    Repas .....................12,00 $

Club sandwich CGIM .............................................12,50 $
Poulet, laitue, bacon et tomates

BLT ............................................................................8,00 $
Bacon, laitue, tomates et mayo

Club « Junior » 2 étages ........................................11,00 $
Poulet, laitue, bacon et tomates

Panini jambon, brie ..............................................12,50 $
Jambon, roquette, tomates et fromage brie

Panini poulet cajun .................................................12,50 $
Poitrine de poulet, tomates séchées et fromage suisse  

Panini végétarien............................................................12,50 $
Légumes grillés, pesto de basilic, roquette et fromage
cheddar

Salades

Soupes, entrées et à-côtés

Sandwichs

Ajoutez à votre salade repas :
• Poitrine de poulet rôtie .....7,00 $ • Filet de saumon .....7,00 $ • Cuisse de canard confite .....9,00 $
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*Extra poutine  3,00 $ �

�

• Soupe à l’oignon gratinée à la bière rousse .........6,00 $
• Potage du moment ..............................................3,00 $
• Antipasto (prosciutto, olives      (pour 2) ...........12,00 $

bocconcini et légumes grillés) (pour 4) ...........22,00 $
• Calmars frits, mayo au piment fumé ....................9,00 $
• Assiette de saumon fumé et garniture 

(Câpres, oignons rouges et citron).......................9,00 $

• Cône de chips maison, chipotlé mango 
et crème sure .......................................................6,00 $

• Ailes de poulet B.B.Q.   (ou) 911   (ou) nature
(8)  8,00 $             (16)  15,00 $ (24)  21,00 $

• Tartare de saumon
(Câpres, oignons verts, avocat et mayo épicée).......9,00 $

• Cône de frites et mayo épicée maison..................4,00 $

Tous les sandwichs sont accompagnés de salade de chou et frites ou salade du jardin

Nacho’s au gratin de Monterey Jack ....................12,00 $
Nacho’s, piments en dés, oignons, olives noires, 
jalapeño et fromage Monterey Jack

Nacho’s au poulet et gratin ..................................14,00 $
Nacho’s, poulet en cubes, piments en dés, oignons, 
olives noires, jalapeño et fromage Monterey Jack

Nacho’s

*Extra bacon  2,50 $ �

�

• Burger CGIM..................................................12,50 $
Galette de boeuf 6 oz, laitue, tomates, oignon

• Burger de poulet ...........................................11,00 $
Poitrine de poulet marinée et grillée, laitue, tomates et   
oignons

• Burger Pull Pork ...........................................11,00 $
Porc cuit lentement dans une marinade à la bière et 
effiloché avec sauce BBQ

• Le Végétarien................................................12,00 $
Galette de soya aux haricots noirs, laitue, tomates et   
oignons

*Extra fromage (américain/cheddar/suisse)  2,00 $ - extra bacon  2,50 $ - extra poutine  3,00 $
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Changez votre salade du jardin pour une salade César 1,00 $
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Changez votre salade du jardin pour une salade César 1,00 $

Burgers
Tous les burgers sont accompagnés de salade de chou et frites ou salade du jardin



• Classique ........................................................7,00 $
Frites, fromage en grains et sauce B.B.Q. 

• Italienne................................ ...............8,00 $
Frites, fromage en grains et sauce bolognaise

Spaghetti sauce bolognaise maison .........................12,00 $
Le classique avec notre sauce bolognaise maison

Tortellini Gigi ..........................................................13,00 $
Tortellini à la viande, sauce rosée, bacon et champignons

Pennine légumes .....................................................12,00 $
Oignons verts, pesto de basilic, tomates cerise, olives
noires, poivrons et champignons

Crème brulée à l’érable ............. .......................6,00 $
Gâteau aux carottes maison ...................................6,00 $
Dessert du jour .......................................................5,00 $
Coupe de sorbet ou crème glacée ..........................5,00 $

Boissons gazeuzes (591ml).................................2,50 $
Jus (pomme, orange, canneberge).......................2,75 $

Café - thé - tisane ................................................1,50 $

Eau en bouteille (petite)...1,75 $ (grosse)...3,50 $

Eau gazéifiée Montpellier (petite)..2,60 $ (grosse)..4,00 $

Magarita................................................................12,00 $
Sauce tomate, bocconcini, mozzarella et pesto

Toute garnie ..........................................................13,00 $
Sauce tomate, champignons, poivrons, pepperoni
et mozzarella

Végétarienne ........................................................12,00 $
Sauce tomate, oignons, piments, artichauts, olives
noires, brocolis et mozzarella

Pepperoni .............................................................11,50 $
Sauce tomate, pepperoni, et mozzarella

Menu PUB

Bacon  2,50 $ - poulet  2,50 $ - légumes  2,00 $

Pâtes gratinées  3,00 $

Taxes et service en sus.
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Poutines

Bavette de boeuf 23,00 $

Bavette (6 oz), sauce à l’échalote, servie avec légumes 
du marché et frites 

Hamburger steak 13,00 $

Galette de bœuf (6 oz) servie avec oignons frits, sauce
aux poivres, légumes du marché et frites

Filet de saumon 21,00 $

Pavé de saumon (6 oz) garni d’une sauce vierge, 
accompagné de légumes du marché et riz 

Blanc de volaille grillé sauce moutarde et miel 19,00 $

Poitrine de poulet juteuse servie avec légumes du
marché, riz ou frites

Tartare de saumon 19,00 $

Saumon frais, câpres, oignon vert, avocat, 
mayo épicée, servi avec frites et salade

Côtes levées “l’Irlande à la Guiness” 23,00 $

Côtes levées de porc, marinade maison, cuites lentement
et servies avec frites ou salade

• Demi assiette  18,00 $

Fish’n Chips 18,00 $

Filet d’aiglefin dans une pâte à la bière avec sauce tartare
maison, servi avec frites ou salade 

Masters

Pâtes

Breuvages Douceurs

Pizzas 10”


