Bol de chips | 6

Frites classiques | 8

Chips maison, simplement salés

Servies avec notre mayonnaise aïoli

Douces cajun | 9

Frites parm & truﬀe | 10

Frites maison de patates douces,

assaisonnement cajun, servies avec
notre mayonnaise BBQ

Salade césar | 13

PETITE
FRINGALE

Romaine, roquette, vinaigrette
traditionnelle, parmesan, lardons,
câpres frits & croûtons

Frites assaisonnées au parmesan

fraîchement râpé & à l’huile de truﬀe,
servies avec notre mayonnaise aïoli

Pogo À La Dérive | 11
Beignets de saucisse sur bâton

avec moutarde sucrée & ketchup

Avec poulet frit +7$

Olives chaudes sambal | 7

Verrine saucissons | 5

Olives entières mixtes rôties

Saucissons sec de charcuterie

dans notre sauce piquante

de la région

Verrine Olives | 5
Mix d’olives marinés

Plateau choix du chef | 30

NOS
PLATEAUX

Charcuterie, fromage, accompagnements du moment et croûtons.

Plateau viandes | 45
Poulet frit, poitrine de bœuf, porc eﬃloché BBQ, pain de maïs,
bretzel et accompagnements du moment. À partager

“Scotch egg” | 14
Oeuf mollet enrobé de saucisse à la bière,
choucroute et ketchup maison.

Poutine classique | 17

NOS
INCONTOURNABLES
Changez vos frites

Frites & fromage en grains de St-Albert,
nappés de notre fameuse sauce brune à la bière.

Wings du pub | 17

Miel à l’ail, cajun-lime, barbeque ou sambal

en mini-poutine ou en salade pour 5$

Avec frites ou chips +5$ | Avec mini-poutine +9$

Changez pour des frites douces pour 2$

Nachos À La Dérive | 18

Ajoutez une viande à votre plat:
Porc eﬃloché barbeque + 5$
Poitrine de boeuf + 6$
Poulet frit +7$

Tomates, poivrons, oignons, maïs, haricots, olives & jalapeños

Bol Bouddha | 20
Tofu frit, oeuf miroir, edamames, choux rouge mariné, lentilles germées,
poivrons rouges, roquette, riz sauvage froid, chips de wontons et vinaigrette
sésame.

Steak & oeufs | 22

Salisbury steak, 2 oeufs miroir, tomates tranchées, chimichurri
et frites au creton.

Sandwich Porchetta | 25
Pain(boulangerie Levain), porchetta, tapenade d’olive,

tomates séchées et noix de grenoble, fromage de chèvre, oignons rouges
marinés, roquette, aïoli & frites.

Burger brisket | 25

Pain(boulangerie Levain), cheddar double-fumé,
oignons rouges à la bière, choux, cornichons maison,
mayo BBQ & frites.

Fish & chips | 26
Filet de doré canadien frais pané à la bière,

servi avec notre sauce tartare, salade de choux & frites.

