
$6.50

$7

SALADE VERTE 
Mesclun, concombres, tomates, 
carottes râpées, vinaigrette balsamique

ASSIETTE DE VEGGIE   
Crudités et hummus maison 

NACHOS  $9 petite     $13 grande 

$14

$9

Tomates, oignon, olives noires, fromage 
fondu sur nachos  
Ajouter la crème sure - $1.50
Ajouter guacamole - $2.00

BAGEL AU SAUMON FUMÉ 
Fromage à la crème, tomate, oignon et 
câpres sur un bagel grillé avec salade

CHILI 
Parfois la viande, parfois veg (demandez 
à votre serveuse!) Toujours servi avec 
des nachos et de fromage

$9

$9

$9

$10

$10

Demandez à votre serveuse 
pour nos  

choix de desserts !

BURGERS –  
PRÉPARÉS FRAIS TOUS LES JOURS!

$6.50
$7
$7

$6.50

Hamburger
Cheeseburger 
Burger de poulet 
Burger de saumon pané
Burger végétarien $6

Avec bacon - $1.25
Remplacez votre fromage avec suisse, brie, 
bleu, ou cheddar - $1.25

BIÈRE
Molson Ex, Molson Dry, Coors Light, 

TROPICAL  $10
Margarita: Tequila, cordial à la lime, mélange 
margarita, verre trempé dans le sel
Piña Colada: Rhum brun, jus d’ananas, 
mélange piña colada
Strawberry Daiquiri: Rhum blanc, soda, 
cordial à la lime, mélange daiquiri

$8COCKTAILS  
Gin & Gingembre: Gin, jus de citron, 
soda gingembre
Pineapple Sunset: Rhum brun, jus d’ananas, 
soda, grenadine
Seabreeze: Vodka, jus de canneberge, jus de 
pamplemousse

SPÉCIALITÉ COCKT AIL S $9
Bourbon Street Sangria: Bourbon et sangria
Eagle Island Iced Tea: Vodka, tequila, gin, 
rhum blanc, triple sec, limonade, Pepsi 

$8.50CÉSARS  
Bloody César: Vodka, tabasco, sauce 
Worcestershire, jus Clamato, verre trempé 
dans le citron et sel de céleri
Spicy César: Même q’en haut + raifort
Mexican César: Tequila, tabasco, sauce 
Worcestershire, jus Clamato, verre trempé 
dans le lime et sel de céleri
Bloody Mary: Vodka, tabasco, sauce 
Worcestershire, jus de tomate, verre 
trempé dans le citron et sel de céleri

E n t r é e s
SANDWICHES

SAUCISSE $7 
Servie dans un pain à hot dog italien. Les 
saveurs sont affichées sur le tableau noir!

$3

$3.50

$3.25

HOTDOG

HOTDOG VÉGÉTARIEN 

POGO

GRILLED CHEESE $6

De la 
GRILLE

BOISSONS

Ajouter une salade à l’un de vos 
ordres de grill pour 3.50 $!

TAXES EN SUS

B I E N V E N U E  !
Notre cuisine n’est pas gastronomique, mais nous ne servons pas de 

malbouffe. Profitez de votre expérience au bord de l’eau!

MENU DESIGNED BY                                         
DoItDigital@gmail.com

SALADE DE SAUMON FUmé
Mesclun, saumon fumé, tomates, oignon

MEXIQUE 
Mesclun, haricots noirs, maïs, tomates, 
mozzarella, nachos et guacamole
Ajouter du poulet grillé - $4.50

SALADE CÉSAR 
Laitue romaine, bacon, parmesan, 
croûtons, vinaigrette crémeuse césar
Ajouter du poulet grillé - $4.50

$12SANDWICH À LA DINDE  
Dinde fumée, fromage cheddar, tomate, 
laitue, moutarde et mayonnaise

BLT 
Bacon, laitue, tomate, mayonnaise

VIANDE FUMÉE 
Servi avec de la moutarde sur pain de 
seigle avec cornichons à l’aneth

PB&J   
Beurre d’arachide et confiture

*Tout ce qui précède servi avec croustilles 
ruffles. Ou substitut pour la salade 
du jour pour $2.00 ou nachos & salsa 
pour $1.50

$5

sa l ad E s

Rickards Rouge ou Blanc $6
Sol, Dos Equis, Heineken $7.50
Seau (6 x Sol) $40
Non alcoolisées $6
Shandy (moitié bière, moitié gingerale)  $5.50




