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POTAGES
ENTRÉES
SALADES

POTAGES
Jus de tomate
Soupe du jour
Soupe aux légumes maison
Soupe à l’oignon gratinée
Soupe aux légumes gratinée

ENTRÉES
NOUVEAU Crevettes Bang Bang
(crevettes Pop Corn sauce à la thaï salade et échalotes)

Salade de chou
Oignons français
Entrées variées
(4 bâtonnets, oignons français, frites épicées, 4 ailes, 4 mini-pogos, 4 lanières de poulet)

Pain à l’ail gratiné
Bâtonnets de fromage (5)
Saucisses tortillas (4)
Salade César (entrée)
Oignons français jumbos avec sauce BBQ Jack Daniel
Fondue parmesan (7)
Coquille St-Jacques
Nachos “Spécial MAX” (Servis avec salsa et sauce fromage)
(Oignons, piments, champignons, tomates, gratiné)

Nachos “ Tiger ” (Servis avec salsa et sauce fromage)
(Nachos, poulet mariné, olives noires, piments forts, tomates, champignons, saucisse italienne, oignons, gratiné)

Nachos au poulet (servis avec salsa et sauce fromage)
(Nachos, poulet mariné, gratiné)

AILES DE POULET

Bon

(unité) | (6) | (8) | (16) | (50)
CHOIX DE SAUCE
- Douce
- Forte

- 911
- Style Thaï

- Texas (fumée)

- Kansas (BBQ tomaté)

- Memphis (BBQ douce)

(sucrée & épicée)

SALADES-REPAS
Salade jardinière
(Variété de légumes)

Salade printanière
(Oeufs, poulet, jambon, fromage suisse)

Salade César
Salade César au poulet
grillé ou croustillant
Salade
César
au poulet
croustillant

à s’en lècher
les doigts

SMOKED MEAT
PIZZA
PÂTES
PIZZA Mini

SMOKED MEAT
Servis avec frites, salade de chou, sauce et cornichons

Sandwich seul (6 oz)
Sandwich sur assiette (6 oz)
Club sandwich smoked meat

8” | Petite 10” | Moyenne 12” | Grande 14” | Très grande 16”

Fromage
Pepperoni, fromage
Bacon, fromage
Toute garnie (Pepperoni, poivrons, champignons)
Smoked meat
Bûcheron (Jambon, pepperoni, saucisse hot-dog, bacon)
Côtes levées (Porc éfiloché, sauce BBQ Diana)
Spécial MAX (Garnie, oignons, bacon)
Poulet mariné
(Poulet, oignons, champignons, tomates, olives noires, sauce BBQ Diana)

Pizza à Jules
(Oignons, olives, bacon, poivrons, boeuf haché, pepperoni, champignons)

Végétarienne (Poivrons, champignons, tomates, oignons)
Italienne (Pâtes et sauce spaghetti, pepperoni)
Italienne MAX
(Pâtes et sauce spaghetti, pepperoni, poivrons, champignons, oignons)

Saucisse italienne
(Saucisse italienne, oignons, poivrons)

Fruits de mer (Sauce aux fruits de mer)
Hawaïenne (Jambon, ananas, oignons, poivrons)

PÂTES DEMI OU COMPLET
Spaghetti avec sauce à la viande
Spaghetti gratiné
Spaghetti gratiné Spécial MAX (Poivrons, oignons, champignons, pepperoni)
Lasagne gratinée
Lasagne gratinée Spécial MAX (Poivrons, oignons, champignons, pepperoni)
Spaghetti ou lasagne aux fruits de mer gratiné

Pizza
Spécial MAX

POUTINES
Fromage frais
tous les jours
1/2 livre :
1 livre :

FRITES

Mini | Petite | Moyenne | Grande

Frites ondulées ou maison
Frites sauce originale
Frites sauce italienne
Frites épicées, spirale ou grecque
Galvaude (poulet, pois verts)

SPÉCIALITÉ POUTINES Bébé | Mini | Petite | Moyenne | Grande
Poutine originale
Poutine épicée
(Frites épicées)

Poutine épicée au poivre

(Frites épicées, sauce au poivre)

Fromage sauce originale
Fromage sauce italienne
Poutine Chou Chou
(Salade de chou)

Poutine Italienne
Poutine Spécial MAX

(Poivrons, tomates, oignons, boeuf haché)

Poutine Duchesse

(Italienne, fromage râpé, gratinée)

Poutine Duchesse MAX

(Italienne, pepperoni, poivrons, champignons, oignon,s fromage râpé, gratinée)

Poutine Duchesse MAX Plus

(Italienne, saucisse hot-dog, boeuf haché, poivrons, tomates, oignons, champignons, fromage râpé, gratinée)

Poutine Frivole
(Saucisse hot-dog)

Poutine Frivole italienne

(Saucisse hot-dog, sauce spaghetti)

Poutine Frivole Plus

(Saucisse hot-dog, bacon)

Poutine Super Frivole

(Saucisse hot-dog, boeuf haché)

Poutine Super Frivole MAX

(Saucisse hot-dog, boeuf haché, poivrons, tomates, oignons, champignons)

Poutine Super Frivole italienne

(Saucisse hot-dog, boeuf haché, sauce spaghetti)

Poutine Super Frivole italienne MAX

(Saucisse hot-dog, boeuf haché, poivrons, oignons, tomates, champignons, sauce spaghetti)

Poutine Smoked Meat
Poutine Smoked Meat MAX

(Smoked meat, poivrons, tomates, champignons, oignons)

Poutine du Chef

(Pepperoni, poivrons)

Poutine du Jour
(Boeuf haché)

Poutine du Boss

(Boeuf haché, bacon, oignons)

Poutine Spécial du jour
(Boeuf haché, oignons)

Poutine Champi
(Champignons)

POUTINES
EXTRA FROMAGE
4 oz | 8 oz

Tiger
Le Boisé

Poutine Champi Plus

(Boeuf haché, champignons, oignons)

Poutine Oignons
Poutine Extra

(Boeuf haché, pepperoni, bacon, poulet, oignons, poivrons, champignons)

Poutine Bacon
(Bacon)

Poutine Bacon Plus

(Bacon, poulet, oignons)

Poutine Super bacon
(Bacon, boeuf haché)

Poutine Poulet

(Poulet, oignons, champignons, poivrons)

Poutine Galvaude

(Poulet, pois verts, fromage)

Poutine Galvaude chou

(Poulet, pois verts, salade de chou, fromage)

Poutine Rosbif
Poutine Rosbif MAX

(Rosbif, oignons, champignons, poivrons, tomates)

Poutine Hawaïenne

(Jambon, ananas, poivrons, oignons)

Poutine Chinoise

(Sauce spaghetti, sauce originale)

Poutine P’tit pois
(Pois verts)

Poutine Super p’tit pois
(Pois verts, salade de chou)

Poutine Sicilliana
(Saucisse italienne)

Poutine Pogo

(Morceaux de pogo)

Poutine Cowboy
(Bacon, oignons)

Poutine Sicilliana MAX

(Saucisse italienne, oignons, tomates, poivrons, champignons)

Poutine Sicilliana italienne

(Saucisse italienne, sauce spaghetti)

Poutine Sicilliana MAX italienne

(Saucisse italienne, oignons, tomates, poivrons, champignons, sauce spaghetti)

Poutine Pop corn
(Poulet pop corn)

Poutine Pépé
(Pepperoni)

Poutine Grecque
(Patates grecques)

Poutine Grecque italienne

(Patates grecques, sauce spaghetti)

NOUVEAU Poutine Bang Bang

(Crevettes Pop Corn sauce à la Thaï, échalotes)

Victo

POUTINES
Changez votre sauce
Sauce thaï,
sauce aile douce,
sauce suicide
Petite , Moyenne
et grande

Fripou

Roy

Méchoui

Poutine Grecque italienne MAX

(Patates grecques, oignons, poivrons, champignons, tomates, sauce spaghetti)

Poutine Grecque au poivre

(Patates grecques, sauce au poivre)

Poutine épicée italienne

(Frites épicées, sauce italienne)

Poutine Oignons Plus

(Saucisse hot-dog, oignons)

Poutine Expo

(Saucisse italienne, oignons, tomates)

Poutine Tiger

(Saucisse italienne, poulet mariné, piments forts, oignons, champignons, olives noires, tomates, sauce forte)

Poutine Marinée
(Poulet mariné)

Poutine Extrême

(Poulet, bacon, jambon, saucisse hot-dog, pepperoni, boeuf haché)

Poutine Extrême MAX

(Poulet, bacon, jambon, saucisse hot-dog, pepperoni, boeuf haché, tomates, oignons, champignons, poivrons)

Poutine Extrême italienne

(Poulet, bacon, jambon, saucisses hot-dog, pepperoni, boeuf haché, sauce spaghetti)

Poutine Extrême italienne MAX

(Poulet, bacon, jambon, saucisse hot-dog, pepperoni, boeuf haché, tomates, oignons, champignons, poivrons, sauce spaghetti)

Poutine Sauce Rib
Poutine au poivre
Poutine Napol

(Sauce fromage, bacon, saucisse hot-dog)

Poutine Napol italienne

(Sauce spaghetti, sauce fromage, bacon, saucisse hot-dog)

Poutine Napol italienne MAX

(Sauce spaghetti, sauce au fromage, bacon, saucisse hot-dog, poivrons, oignons, champignons, tomates)

Poutine Mexicaine

(Jambon, ananas, poivrons, oignons, sauce spaghetti)

Poutine Végétarienne

(Tomates, oignons, champignons, poivrons)

Poutine Toute garnie

(Pepperoni, poivrons, champignons, oignons)

Poutine Fripou

(Saucisse hot-dog, poulet, bacon, oignons)

Poutine Super Fripou

(Saucisse hot-dog, boeuf haché, poulet, bacon, oignons, tomates, champignons, poivrons)

Poutine Bistro

(Pepperoni, bacon, saucisse hot-dog, oignons, poivrons, champignons)

Poutine Olives

(Boeuf haché, pepperoni, bacon, oignons, tomates, champignons, poivrons, olives)

Poutine J-F

(Boeuf haché, pepperoni, saucisse hot-dog, poulet, tomates, poivrons, oignons, champignons)

Poutine Suicide

(Poulet mariné, oignons, poivrons, champignons, tomates, sauce forte)

Poutine Bûcheron

(Pepperoni, saucisse hot-dog, jambon, bacon)

POUTINES
Optimisez votre poutine
Extra frites épicées
ou spirales

Générale
Tao

Galvaude

Petite
Moyenne
Grande

Poutine Bûcheron MAX

(Pepperoni, saucisse hot-dog, jambon, bacon, poivrons, champignons, oignons, tomates)

Poutine Général Tao

(Poulet pop corn, oignongs, poivrons, échalottes, sauce Tao)

Poutine Spirale

(Frites spirales assaisonnées)

Poutine Gyros
(Viande gyros)

Poutine Gyros MAX

(Viande gyros, oignons, poivrons, tomates, champignons)

Poutine Thaï

(Poulet mariné à la thaï, oignons, poivrons)

Poutine Bois-Francs

(Saucisse hot-dog, sauce à l’érable)

Poutine La Triplette

(Saucisse hot-dog, saucisse merguez, saucisse italienne)

Poutine Merguez
(Saucisse merguez)

Poutine Merguez MAX

(Saucisse merguez, oignons, tomates, champignons)

Poutine Cochonne

(Porc, sauce au poivre)

Poutine Cochonne MAX

(Porc, oignons, tomates, champignons, poivrons, sauce au poivre)

Poutine Western

(Jambon, oignons, tomates)

Poutine de Matane
(Crevettes de Matane)

Poutine de l’érablière
(Sauce à l’érable)

Poutine 911
(Sauce forte)

Poutine du Roy

(Boeuf, oignons, bacon, saucisse hot-dog)

Poutine Victo
(Porc éfiloché, sauce BBQ Diana)

Poutine Québécoise
(Baloné, oignons)

Poutine Steakhouse
(Steak, pepperoni)

Poutine Steakhouse MAX

(Steak, pepperoni, oignons, tomates, poivrons, champignons)

Poutine Le Boisé

(Pepperoni, bacon, poivrons, oignons, champignons, tomates)

Poutine Le Boisé italienne

(Pepperoni, bacon, poivrons, oignons, champignons, tomates, sauce spaghetti)

Poutine Méchoui

(Porc, boeuf AAA, sauce au poivre)

Poutine Méchoui MAX

(Porc, boeuf AAA, oignons, tomates, poivrons, champignons, sauce au poivre)

POUTINE FAMILIALE (sauce originale)

Bûcheron

HAMBURGERS
HOT-DOGS
PELURES
RIZ

HOT-DOGS
Hot-dog
Hot-dog avec frites (Salade de chou, cup de sauce)
Hot-dog et poutine (Salade de chou)
Hot-dog Michigan (Sauce à spaghetti, frites, salade de chou)
Pogo
Guédille nature
Guédille (Oeufs ou poulet ou jambon)

HAMBURGERS SEUL | ASSIETTE | POUTINE
Hamburger
Hamburger fromage
Hamburger Caruso et poutine (Sauce à spaghetti, salade de chou)
Hot hamburger (Frites, salade de chou, pois verts)
Hot hamburger et poutine

HAMBURGERS DE LUXE (Boeuf certifié Angus 5 oz) SEUL | ASSIETTE | POUTINE
Hamburger Spécial MAX
(Garni de fromage jaune, bacon, oignons français, tomates, salade, sauce Jack Daniel)

Hamburger Suisse
(Garni de champignons sautés, oignons frits, fromage suisse, mayonnaise)

Hamburger Classique
(Garni d’oignons, tomates, salade, cornichons, mayonnaise, ketchup)

Super hamburger
(Garni de bacon, jambon, fromage jaune, oignons, tomates, salade, mayonnaise)

PELURES DEMI OU COMPLET
Pelures de pommes de terre gratinées (bacon)
Pelures de pommes de terre gratinées Napol italienne
(Sauce à spaghetti et bacon)

Pelures de pommes de terre gratinées Tiger
(Poulet, saucisse, piments forts, oignons, tomates, olives noirs et sauce forte)

Pelures de pommes de terre gratinées au poulet
(Poulet grillé et bacon)

Pelures de pommes de terre gratinées végétarienne
(Tomates, oignons, piments et champignons)

RIZ DEMI OU COMPLET
Riz aux légumes
Riz au poulet
Riz aux crevettes
Riz au bœuf
Hamburger
Spécial MAX

POISSONS
SANDWICHS
STEAK
POISSONS ET FRUITS DE MER
POULET
Fish and chips (3)
Crevettes (20) et César
Filet de sole

Coquille St-Jacques et César

Servis avec salade du chef, riz brun,
légumes et sauce tartare.

Servis avec salade César, riz brun
et légumes.

SANDWICHS DEMI OU COMPLET
Western (Oeufs, jambon, tomates, oignons)
Sandwich tomates ou fromage
Sandwich 1 viande
Sandwich 2 viandes
Sandwich au poulet chaud
Sandwich au poulet chaud et poutine
Club sandwich (Oeufs ou jambon ou poulet)
Club sandwich et poutine
Club sandwich et poutine italienne
Club sandwich smoked meat ou rosbif
Club sandwich pour 2

STEAK HACHÉ
Servis avec salade du chef, légumes, choix de patates et sauce.

Steak haché
Steak haché, sauce au poivre
Steak haché avec oignons frits
Steak haché, poutine
Steak haché MAX (Poivrons, oignons, champignons, fromage en grain)

POULET
Brochette de poulet mariné (1) (2)
(Servies avec salade du chef, riz, légumes, patates grecque et sauce BBQ)

POULET BBQ ASSIETTE | POUTINE
Servies avec salade de chou, frites et sauce BBQ.

Poulet Pop corn
Cuisse de poulet
Poitrine de poulet
1/2 poulet
SPÉCIAL : 2 cuisses de poulet
Ailes de poulet (8)
Croquettes de poulet (6)
Filets de poulet pané (4)
Burger poulet

Ailes de poulet

DUOS
FAJITAS/PITAS
WRAP
Pita au poulet
Wrap
poulet César

LES DUOS
1- Club
2- Pelure
3- Pizza toute garnie
ou pepperoni
4- Lasagne
5- Spaghetti gratiné

ABCDE-

Ailes de poulet (6)
Poutine ordinaire
Salade César
Spaghetti
Oignons français

FAJITAS/PITAS SEUL | ASSIETTE | POUTINE
Assiette : Servis avec salade de chou, frites et sauce.

Fajitas au poulet (Poivrons, oignons, tomates, sauce salsa)
Fajitas au rosbif (Poivrons, oignons, champignons, sauce salsa)
Fajitas végétarien (Poivrons, oignons, champignons, tomates, sauce salsa)
Pita au poulet (Salade, tomates, oignons, sauce Tzatziki)
Pita au gyros (Salade, tomates, oignons, sauce Tzatziki)

WRAPS SEUL | ASSIETTE | POUTINE
Assiette : Servis avec salade de chou, frites et sauce.

Wrap poulet César (Bacon, croûtons, fromage, salade et vinaigrette César)
Wrap poulet classique (Bacon, fromage, salade, mayonnaise)
Wrap poulet à la thaï (Bacon, salade, fromage et sauce thaï)

Midi
Max
Soupe et dessert du jour + café

Disponible du lundi au vendredi de 11h à 16h

Les

Extras

Fromage en grain
Sauce ordinaire
Sauce italienne
Sauce au poivre
Extra légumes

4 oz

8 oz

Changement d’accompagnement
Changer frites pour salade cesar
Changer frites pour grecque
Changer frites pour frites spirales ou épicées
Changer frites en poutine

