Les Plats
Le Fish and Chips

12

Morue fraîche, salade de choux, sauce tartare, frite

Le Hamburger Steak 1/2lbs

14

Pois vert, carotte, bacon maison, purée de pomme de terre et fromage
en grain

La Pâte Fraîche

13

Spaghetti maison, boulettes de viandes (3), sauce tomate, petit pain à
l’ail

Les Burgers garnis avec tomate, iceberg, oignons rouges,
cornichon, mayo sim’s

Le Classique

6.25

Le Cheeseburger

7.25

Le Poulet Frit

2 mcx/ 13

3mcx/ 16

Frites, sauce citron et herbes, salade de choux et cornichon

Les Grilled Cheese
Le Classique cheddar jaune vieilli

4.50

Le Baloney maison

6.50

avec viande du fumoir et cheddar jaune

Le Corned beef maison

7.50

La Friture

Les Salades

cheddar jaune vieilli 2 mois de la Fromagerie Roy

Le Simsburger

9.25

La Frite épices maison

3.50

La Frite sauce

5.50

La Poutine Classique

8.50

La Poutine Sim’S

La César
La Végane

6.50

Légumes de saison, vinaigrette balsamique

11.50
Ajouter votre protéine

Saucisse de porc du fumoir

Le Pogo saucisse maison
Les ailes de poulet

10

Quartier de romaine, bacon, croûtons, câpres frits, parmesan

3.50

+
+
+

fromage en grain frit
schnitzel de poulet
saumon fumé

3.50
5
6

1/2lbs - 10 1lbs - 18

La rondelle d’oignon

4

Pâte maison à la bière

Nos pommes de terre sont cultivées par la Ferme Rivest
Bourgeois, à Rawdon.
Nos fromages sont fabriqués par la fromagerie Roy, à Rawdon.

Les Hot-dogs 7po
Le classique

4.50

Nos pains sont développés et boulangés par les Fougasseries
de l’Auvergnat, à Saint-Jacques.

5.50

Le porc et le boeuf utilisés dans nos préparations sont élevés,
par la ferme Macallen, à Rawdon. Le porc de Cochon cent
façons, de St-Jacques, est aussi à l’honneur.

Moutarde Sim’s, cornichon, salade de choux

Le Hot Sims

Moutarde sim’s, cornichon frit, salade de choux, cheddar jaune

Nous utilisons le poulet biologique de la ferme des Voltigeurs.

La Guédille

7.50

Crevette nordique, mayo crème sure lime/poivre, câpres frits, radis

Nos sauces, saucisses et charcuteries, sont faites sur place.

