___

Entrées
SOUPE DU JOUR

5

GROSSES RONDELLES D’OIGNON, 5 rondelles, servies avec miel

6

PETITE CÉSAR, câpres, croûton à l’ail, prosciutto rôti, copeaux de parmesan, vinaigrette maison

7

CREVETTES PANKO, mayo au gingembre

10

CROUSTILLANTS DE POULET, mayo au poivron rôti

12

SOUPE À L’OIGNON À LA BIÈRE ROUSSE, gratinée avec suisse et mozzarella, croûton à l’ail

12

CALMARS FRITS, sauce tartare et citron

15

PILONS DE CANARD DU LAC BROME, sauce BBQ maison, cinq ou dix pilons

10 / 16
Spécial *4@7 8 / 14

NACHOS GRATINÉS, poivrons, olives, jalapenos, Monterey Jack,
bruschetta, salsa, crème sure (Ajoutez du poulet +4)

12 / 17
Spécial *4@7 10 / 14

DUMPLINGS POT STICKER, porc et chou, sauce à la citronnelle

Six unités 13 Douze unités 21

TATAKI DE BŒUF, mayo au raifort et petite verdure

18

MOZZARELLA DI BUFALLA EN 3 FAÇONS (Élevage Maciocia, Québec):
En salade de concombre, tomate cerise, basilic, balsamique.
À la mexicaine, fromage pané de tortillas, coulis de poivron et fraise.
Grillé, poireau, jambon de longe fumée et sauce crémeuse à l’ail

21

ENTRÉE COMPOSÉE, dumplings, crevettes panko, salade aux betteraves marinées et chèvre croustillant,
un choix de tartare : Bœuf Saloon, français ou saumon
(pour 2 personnes) 35
Spécial *4@7 30

Casse-croûte & petits ex…
POUTINE TAO, frites maison, fromage en grain, poulet Général Tao

18

POUTINE SALOON, frites de patates douces, effiloché de porc, fromage en grain, demi-glace à l’érable
et échalote confite

20

poutine classique 12 │
frites maison 5 │ frites de patate douce 7 │
Olives marinées 6
champignons sautés 9 │ légumes sautés 10 │ cinq crevettes sautées à l’ail 11
│ petite verte

12

___

Tartares
Les tartares sont offerts en deux formats, la portion repas est servie avec frites et petite verte
BŒUF FAÇON SALOON, huile de truffe, parmesan, Dijon, sambal oeleck,
échalote française, riz soufflé

15/26

BŒUF À LA FRANÇAISE, jaune d’œuf, parmesan, Dijon, sauce Worcestershire, sambal oeleck,
câpres et cornichons, roquette, échalote française, ciboulette

15/26

TARTARE DE SAUMON, vinaigre de riz, jus de lime, sambal oeleck, concombre, oignon vert, ciboulette

15/26

TARTARE DE THON ALBACORE, jus de lime, vinaigre de riz, huile de sésame, soya, mirin,
graines de sésame, coriandre, concombre, ciboulette

18/29

TRIP À TROIS, bœuf à la française, saumon et thon albacore

33

Pâtes
Ajoutez de l’effiloché de canard à vos pâtes

9

PRIMAVERA, macaroni, feta, tomates cerises, légumes sautés, basilic, oignon vert, échalote française

15

MAC N’ CHEESE, Monterey Jack, bacon, échalote française, petite verte

19

CARBONARA, fettucelle, poulet, bacon, tomates cerises, épinards

20

CANARD, fettucelle, effiloché de canard, champignons sauvages, demi-glace au vin rouge

26

Pizzas artisanales
Nos pizzas sont faites maison. Il se peut qu’il y ait un délai supplémentaire pour que la cuisson soit parfaite!
Disponible à partir de 14h)

SALOON, poulet, bacon, oignon rouge, olives, poivrons, Monterey Jack, sauce BBQ et sauce tomate

18

PROSCIUTTO, tomates, roquette, câpres, mozzarella, parmesan, réduction balsamique, sauce tomate

19

___

Hamburgers & sandwiches
Tous nos hamburgers et sandwiches sont servis avec frites ou petite verte
Servi avec frites maison et petite verte +3 │ frites de patate douce +2
petite césar +3 │ poutine classique +6 │

poutine saloon +10

Végétarien? Remplacez la protéine par du Tempeh au quinoa et sésame

+3

SIMPLE ET SANS FAÇON, bacon, tomates, cornichons, frisée

15

SALOON, fromage à la crème, noix, oignon vert, champignons, frisée

16

MEC’SALOON, cheddar jaune, sauce secrète, cornichons, frisée

16

CHEESE, cheddar vieilli, compotée d’oignon, aïoli, iceberg

17

EL PASO, Monterey Jack, salsa, guacamole, jalapenos, iceberg

17

COWBOY, bacon, mozzarella, sauce BBQ maison, rondelle d’oignon, miel, tomates, frisée

18

PULLED PORK, effiloché de porc, suisse, champignons sautés, sauce Jack Daniel’s au miel maison,
mayo sriracha, iceberg

19

XXX, notre Cheeseburger, extra bacon, extra cheddar vieilli, extra poutine en accompagnement

22

POULET CROUSTILLANT BURGER, mayo roquette, tomates, iceberg

15

POULET BBQ BURGER, cheddar vieilli, bacon, oignon rouge, cornichons, sauce barbecue maison,
mayo, tomates, frisée

17

ROULÉ FRAÎCHEUR, avocat, poivrons, tomates, concombre, pomme, épinards, luzerne,
vinaigrette avocat lime, tortilla aux épinards

18

ROULÉ AU POULET ET POMME, bacon, suisse, épinards, tomates, mayo moutarde et miel

18

ROULÉ AU POULET CAJUN, Monterey Jack, poivrons, oignon rouge, tomates, iceberg, mayo cajun

18

CLUB SALOON, poulet, prosciutto rôti, fromage de chèvre, mayo roquette, tomates, frisée, pain aux olives

19

GRILLED CHEESE SUR PAIN DE MICHE, jambon fumé artisanal, fromage Victor et Berthold, pommes
caramélisées, cheddar vieilli

19

___

Bœuf & Grillades
HAMBURGER STEAK OLD SCHOOL, purée de Yukon Gold, légumes sautés,
demi-glace et oignons caramélisés

20

STIR-FRY AU BŒUF STYLE CHINATOWN, légumes sautés, fèves germées,
graines de sésame, sur nouilles croustillantes aux œufs

22

BAVETTE DE VEAU, 7 onces, frites maison, légumes sautés, moutarde au moût de raisin

26

CÔTES LEVÉES SAUCE BBQ MAISON, frites maison, cornichon

27

BAVETTE DE BŒUF 8 ONCES, Angus AAA, rondelles d’oignon maison,
légumes sautés, demi-glace aux 5 poivres

28

BŒUF BRAISÉ, légumes sautés, purée de Yukon Gold, demi-glace à la bière rousse organique Broken 7

30

FILET MIGNON DE BŒUF 6 onces, Angus, purée de Yukon Gold au fromage en grain,
légumes sautés, demi-glace au vin rouge

38

CONTREFILET AVEC OS 14 onces, Angus, courgette grillée, topinambours frits, champignons sauvages,
cipollinis marinés, demi-glace au Chambord

39

Volailles
FAJITA AU POULET, poivrons et oignons sautés, Monterey Jack, crème sure, salsa,
roulés dans une tortilla, servis avec petite verte

19

STIR-FRY AU POULET STYLE CHINATOWN, légumes sautés, fèves germées,
graines de sésame, nouilles croustillantes aux œufs

19

POULET AU BEURRE, suprême de volaille, sauce à l’indienne, légumes sautés et riz jasmin

20

POULET BBQ, suprême de volaille, légumes sautés, riz jasmin, sauce BBQ maison

20

POULET SANTÉ, suprême de volaille, riz jasmin, petite verte, sauce yogourt à l’orange

20

POULET GÉNÉRAL TAO, légumes sautés, fèves germées, sauce Tao maison, sur riz jasmin

21

PÂTÉ CHINOIS AU CANARD CONFIT, effiloché de canard confit, maïs en crème maison,
purée de Yukon Gold au gras de canard, gratiné au parmesan

24

___

Poissons et crevettes
FISH N’ FRITES, morue panée, sauce tartare maison, frites maison, petite verte

19

FILET DE SAUMON GRILLÉ À LA FLEUR DE SEL, purée de Yukon gold,
légumes sautés, réduction balsamique

22

STIR-FRY AUX CREVETTES STYLE CHINATOWN, légumes sautés, fèves germées, graines de sésame,
sur nouilles croustillantes aux œufs

22

Salades
Vous pouvez ajouter du tempeh quinoa et sésame +6 │ suprême de volaille +8
effiloché de canard +9 │ filet de saumon +9

GRANDE VERTE, mesclun, tomates cerises, maïs rôti, edamames, vinaigrette raifort

13

CÉSAR SALOON, câpres, prosciutto rôti, copeaux de parmesan, vinaigrette César maison, croûton à l’ail

15

BETTERAVES MARINÉES ET CROUSTILLANTS DE CHÈVRE CHAUD, mesclun, maïs rôti, edamames,
vinaigre de riz, ciboulette, pistaches, vinaigrette balsa-miel

18

IBIZA, suprême de volaille, mesclun, feta, olives noires, tomates cerises, concombre,
oignon rouge, vinaigrette balsa-miel

22

MANGUE, choix d’un suprême de volaille ou de crevettes sautées, mesclun, tomates cerises,
avocat, coriandre fraîche, vinaigrette lime avocat

23

ASIA, bœuf AAA légèrement pané, iceberg, nouilles croustillantes, poivrons, concombre,
fèves germées, oignon vert, graines de sésame, vinaigrette asiatique

24

POUSSES ET GRAVLAX, Bébés épinards, luzerne, gravlax de saumon maison, noix de Grenoble
au caramel salé, radis, pomme, concombre, tomates cerises, vinaigrette citron-basilic

24

TATAKI DE THON, mesclun, avocat, tomates cerises, olives noires, poivron, mayo au wasabi,
vinaigrette citron et basilic

27

