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nPOUR DES SOIRÉES 

QUI PASSENT À L’HISTOIRE. 
POUR DES 4@7 

QUI RALLONGENT LE TEMPS. 
POUR UN SMOKED-MEAT 

DE RÉPUTATION.  
POUR UN HÉRITAGE 

DE MICROBRASSERIES. 
POUR DES BURGERS 

DONT ON SE 
SOUVIENT LONGTEMPS.



Le temps 
ne compte pas
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s FRITES MAISON — 495 (PETIT) 750 (GRAND)

OIGNONS FRANÇAIS — 575 (PETIT) 895 (GRAND)

Miel sur demande

PANIER DE CHIPS CHAUDES — 795

Servi avec une trempette crème sure Tequila Lime Firebarns.

AILES DE POULET — 900 (6) 1700 (12) 2500 (18)

POUTINE ENTRÉE — 850

POUTINE RÉGULIÈRE — 1395

POUTINE SMOKIE — 1850

Smoked-meat, fromage en grain, émincés d’oignon et cornichons frits et sauce.

NACHOS BLAXTON — 1795

Grand nachos gratiné avec fromage cheddar et mozzarella, garni de salsa, 
de poivrons, de jalapenos, d’olives, de coriandre et de crème sure.

Extras SALSA, CRÈME SURE OU GUACAMOLE 150

POULET 550

SMOKED-MEAT 595

En
tr

ée
sPOTAGE DU MOMENT — 495

SALADE CÉSAR — 1150

Croûtons à l’ail et fines herbes, bacon, copeaux de parmesan et vinaigrette maison.

SALADE BETTERAVES — 1150

Fromage de chèvre Capriny, roquette, prosciutto croustillant, pistaches 
caramélisées, sweety peppers et oignons perlés marinés, persil italien, vinaigrette 
acidulée et réduction balsamique.

FONDUE PARMESAN — 1350

Accompagnée d’un concassé de tomates aux herbes fraîches, de salade  
de roquette et julienne de légumes marinés.

CALMARS FRITS — 1450 
Légèrement épicés, pico de gallo, servi avec une trempette crème sure  
Tequilla Lime Firebarns.

FISH TACO — 1195 (2) 1650 (3)

Morue, pico de gallo, coriandre, oignons rouges marinés, aïoli et lime (servi froid).

TACOS FALAFEL — 1150 (2) 1595 (3)

Falafel, bok choy, mayo au curry, légumes et oignons rouges marinés,  
coriandre et lime.

TACOS POULET — 1250 (2) 1695 (3)

Poulet frit, guacamole, crème sure chipotle, pico de gallo, oignon rouges marinés, 
coriandre et lime.

TARTARE DE SAUMON — 1495

Ciboulette, émulsion d’aneth, câpres, échalotes françaises, jus de citron, wontons 
frits, mayo sriracha et chips de taro.

TARTARE DE BŒUF — 1495

Filet AAA haché au couteau, persil, émulsion de Dijon, échalotes françaises, 
ciboulette, brandy, câpres et chips maison.

Extras POULET 550

SMOKED-MEAT 595

VIANDE DE QUALITÉ AAA
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s PIZZA MARGHERITA — 1700

Tomates fraîches, basilic, mozzarella et sauce tomate.

PIZZA GARNIE BLAXTON — 2000

Smoked-meat, champignons, poivrons, oignons rouges, mozzarella et sauce tomate.

PIZZA VÉGÉTARIENNE — 2100

Zucchinis grillés, champignons, artichauts, oignons, tomates séchées, bocconcini 
et sauce tomate.

PIZZA FROMAGE DE CHÈVRE ET PROSCIUTTO — 2200

Mozzarella, tomates, oignons, roquette, caramel balsamique, copeaux de parmesan 
et sauce tomate.

LINGUINE AU FROMAGE DE CHÈVRE — 2200

Sauce tomate fumée, crème, vin blanc, fromage de chèvre et julienne de légumes.

LINGUINE CARBONARA — 2000

Bacon, vin blanc, crème et parmesan.

MAC & CHEESE — 1750

5 variétés de fromages, macaroni, crème et vin blanc.

Extras POULET 550

SMOKED-MEAT 595

Sa
la

de
s SALADE DE BETTERAVES — 2100

Fromage de chèvre Capriny, roquette, prosciutto croustillant, pistaches 
caramélisées, sweety peppers et oignons perlés marinés, persil italien, vinaigrette 
acidulée et réduction balsamique.

SALADE DE QUINOA — 2000

Tomates cerises, concombre, légumes grillés, bocconcini, épinards frits, vinaigrette 
au cidre de pomme.

VIANDE DE QUALITÉ AAA
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esWRAP POULET 2.0 — 1750

Poitrine de poulet, sauce Sweet Chili, julienne de carotte et concombre, bok choy 
et fèves germées. Servi avec frites maison et salade.

GRILLED CHEESE AU BACON FUMÉ — 1700

Flèche de bacon fumé, fromage Monterey Jack, émincés d’oignons et cornichon frit. 
Servi avec frites maison et salade.

SMOKED-MEAT FRITE — 1650 (RÉGULIER) 2095 (JUMBO)

Servi sur pain de seigle, avec salade de chou, cornichon et frites maison.

WOK DU GÉNÉRAL TAO — 2200

Poulet tempura, légumes sautés, sésame et sauce Tao. Servi sur riz  
ou vermicelles de riz.

FISH & CHIPS BLAXTON — 2000 (2) 2500 (3)

Filets de morue enrobés de panko. Servis avec sauce tartare, frites maison et salade.

SAUMON GRILLÉ SAUCE SAFRAN — 2700

Pavé de saumon, sauce safran, sur nid de quinoa à l’orange et légumes grillés.

Extras GROS CORNICHON 100

MOITIÉ FRITES, MOITIÉ SALADE 150

FROMAGE SUISSE 195

Ta
rt

ar
esTARTARE DE SAUMON — 2600 (6 OZ) 3400 (9 OZ)

Ciboulette, émulsion d’aneth, câpres, échalotes françaises, jus de citron, wontons 
frits, chips de taro et mayo sriracha. Servi avec frites maison et salade.

TARTARE DE BŒUF — 2600 (6 OZ) 3400 (9 OZ)

Filet AAA haché au couteau, persil, émulsion de Dijon, échalotes françaises, 
ciboulette, brandy, câpres et chips maison. Servi avec frites maison et salade.

DUO SAUMON & BŒUF — 3000 (6 OZ)

Pour les indécis, moitié-moitié bœuf et saumon.
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s BAVETTE DE BŒUF — 2795 (7 OZ)

Servie avec légumes et choix de pommes de terre.

STEAK NEW YORK — 3195 (8 OZ)

Servi avec légumes et choix de pommes de terre.

STEAK PITTSBURGH — 3395 (8 OZ)

Pour l’amateur de steak saignant : saisi à l’extérieur, frais à l’intérieur. Entrecôte saisie 
sur poêlon de fonte avec épices cajun, légumes et choix de pommes de terre.

FILET MIGNON — 3895 (7 OZ)

Servi avec légumes et choix de pommes de terre.

FILET MIGNON PITTSBURGH — 4095 (7 OZ)

Servi avec légumes et choix de pommes de terre.

*  TOUS LES PLATS SONT SERVIS AVEC UNE SAUCE MOUTARDINE 
OU PORTO ET CHAMPIGNON

VIANDE DE QUALITÉ AAA

SERVI AVEC FRITES MAISON ET SALADE. BOULETTE VÉGÉ DISPONIBLE  
AVEC TOUS NOS BURGERS
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CLASSIQUE — 1500

Boulette de bœuf 6 oz, laitue, tomates et oignons.

VÉGÉ — 1775

Boulette végé, mayo pesto, fromage de chèvre Des Neiges, roquette, oignons 
rouges marinés, bruschetta et sauce maison .

CHEESE & BACON — 1795

Boulette de bœuf 6 oz, double fromage cheddar, bacon, laitue, tomates et oignons.

CROCKETT — 1850

Boulette de bœuf 6 oz, laitue, salsa, croustille de maïs, Monterey Jack, guacamole, 
crème sure, jalapenos, émincés d’oignon et cornichons frits.

BLAXTON — 1900

Boulette de bœuf 6 oz, fromage suisse, bacon, cornichons, laitue, tomates, oignons 
et sauce Blaxton.

ROOSTER — 1800

Poitrine de poulet grillé, brie, bok choy, sauce Sweet Chili, légumes et oignons 
rouges marinés.

Extras BACON 295

FROMAGE 195

SALADE CÉSAR 395

REMPLACER LES FRITES MAISON PAR UNE POUTINE 395




