GRIL TOUNDRA
COMBOS POUR ENFANTS Les combos comprennent des frites ou des tranches de pomme et

une boisson en fontaine, une boîte de jus ou du lait

Hamburger
Hamburger au fromage
Hot-dog
Sandwich de fromage fondu

12,75
13,25
11,50
11,00

Pépites de poulet

12,50
(4 morceaux) Choix de sauce BBQ, aigre-douce,
miel et aneth ou moutarde au miel

Enrichissez votre combo pour enfants
avec une poutine
2,50

COMBOS Tous les combos comprennent des frites régulières et une boisson en fontaine
Hot-dog 100 % bœuf 1/4 lb
Hot-dog végé
Hamburger

14,50

Porc effiloché sur petit pain

15,00

Porc effiloché rôti lentement, sauce
BBQ maison et salade de chou

14,00

Galette de bœuf, cornichons, oignons,
ketchup et moutarde

Hamburger au fromage

14,75

Galette de bœuf, fromage, cornichons,
oignons, ketchup et moutarde

Hamburger au fromage et bacon
17,50
Une galette de bœuf, bacon, fromage, laitue,
tomate, cornichons, oignons et vinaigrette des
Mille-Îles

Burger au poulet grillé

16,50

18,00

Poitrine de poulet grillée et assaisonnée,
laitue, tomate et mayonnaise au pesto

Pépites de poulet

18,00
(3 morceaux) Choix de sauce BBQ, aigre-douce,
miel et aneth ou moutarde au miel

Burger végé

17,00

Galette de riz aux légumes grillés et au
fromage, avec laitue, tomate, cornichons et
vinaigrette Ranch

Enrichissez votre combo avec
une poutine

4,50

PIZZA PAR POINTE Renseignez-vous sur nos prix pour une pizza entière
Pizza au fromage
Pizza classique avec notre sauce maison
et fromage mozzarella

7,25

Pizza au pepperoni

8,50

Notre pizza au fromage avec pepperoni

Pizza au fromage sans gluten

19,00

BOLS À RIZ
Bol à riz asiatique

11,50

Riz brun garni de concombre, de carottes,
d’oignons rouges, d’edamame, de brocoli,
de croustilles wonton et de graines de sésame.
Servi avec une vinaigrette au sésame

Bol de quinoa
11,50
Quinoa garni de poivrons rouges, oignons
verts, pommes, canneberges séchées, céleri et
chou frisé. Servi avec une vinaigrette au curry
doux

Bol à riz Santa Fe

11,50

Riz brun garni de poivrons verts, d’oignons
rouges, de tomates, de haricots noirs, de maïs
et de croustilles tortilla. Servi avec une
vinaigrette crémeuse ranch aux piments
poblano et à l’avocat

Ajouter du poulet

5,50

Ajouter du bacon
Ajouter du poulet
Ajoutez une trempette supplémentaire
Tranches de pomme

2,00

À LA CARTE
Ajouter de la sauce au poulet
Ajouter une galette
Ajouter une tranche de fromage
Ajouter du fromage en grains

2,00
3,50
1,25
2,50

5,50
0,25
4,00

PLATS D’ACCOMPAGNEMENT
Frites
Poutine

6,00
10,50

Nos frites recouvertes de fromage en grains
et de sauce au poulet

Poutine au porc effiloché

13,00

Nos frites recouvertes de fromage en grains
et de porc effiloché rôti, le tout enrobé de
sauce BBQ à la bière

BREUVAGES
Boissons en fontaine
Slush arctique
Slush-crème glacée

Rég. 3,00 Gr. 3,50
Rég. 3,50 Gr. 4,00
Rég. 4,50 Gr. 5,00

LE PAIEMENT SANS CONTACT
est fortement encouragé.

Café/thé/chocolat chaud/ Café glacé
Ajouter un jet de saveur à la vanille

Tous les prix incluent les taxes

3,50
1,25

POUR LES ADULTES

Pièce d’identité obligatoire. Veuillez consommer de manière responsable.

Bière 355 mL cannette
Vin blanc 250 mL cannette
Vin rouge 250 mL cannette
César Motts 458 mL cannette

9,00
10,00
10,00
11,00

NOUVEAU Daiquiri Malibu aux fraises 10,00
355 mL cannette

NOUVEAU Mule Absolut aux mangues 10,00
355 mL cannette

NOUVEAU Jameson Gingembre
et lime 473 mL cannette

11,00

COLLATIONS
Maïs soufflé, sac de 130 oz
Cornet pour enfants
Cornet régulier
Patte d’ours
Muffin
Sucette glacée limonade aux fraises

LE PAIEMENT SANS CONTACT
est fortement encouragé.

6,00
4,00
4,75
4,50
4,50
3,00

Barre glacée au yaourt
3,00
framboise-mangue 		
Sucette glacée café au lait
3,00
Sandwich aux biscuits à la
5,50
crème glacée fait maison
NOUVEAU Sandwich aux biscuits à la 5,50
crème glacée à l’espresso

Tous les prix incluent les taxes

