
 

Soupe du jour       7$ 

Soupe à l’oignon gratinée    12$  

Ailes de poulet (8)   12$ 
Servies avec sauce BBQ 
        

Ailes de poulet (16)   20$ 
Servies avec sauce BBQ 
        

Bâtonnets de fromage (6)    11$ 
Servis avec Salsa  
   

Cornichons frits (6)      10$  

Chippers                  5$ 

 

 
 
 

 
Demi-spaghetti sauce à la viande    11$ 
Servi avec petit pain et beurre.  
Ajout fromage gratiné        +4.00$ 

 

Petite poutine sauce BBQ     11$ 
Ajout de poulet, saucisses, smoked-meat ou sauce  
spaghetti        +4.00$ 

 

Croquettes Valinours (4)       11$ 
Servies avec frites, salade de chou et sauce BBQ 

 Tarte au sucre   4$  

Churro’s    6$ 

 
 

 

 
Club sandwich                 18$ 
Servi avec frites et salade de chou 

Filets de poulet (4)                 20$ 
Servies avec frite, salade de chou et sauce BBQ 

Pizza 9 “ garnie                 18$ 
Sauce tomate, peppéroni , champignons, fromage et poivrons 
 

Hamburger du Pub       20$ 
Fromage vieilli 2 ans, oignons frits épicés, sauce secrète du Pub,   
relish, laitue et tomate, cornichon frit, salade de chou et frites 
 

Chili Con Carne      14$ 
Crème sure et croustille de maïs                       

Méli-Mélo              27$ 
Ailes de poulet (6), rondelles d’oignon (8),  
bâtonnets de fromage (4) et frites 

Fish & Chips           20$ 
Servi avec frites, salade de chou , citron et sauce tartare 

Poutine du Pub       14$ 
Ajout de poulet ou saucisses ou smoked-meat ou  
sauce spaghetti  ou  porc effiloché  + 4.00$ 

Smoked-Meat       23$ 
Servi avec cornichon frits, salade de chou, frites  
et moutarde de Dijon 

Spaghetti à la viande       14$ 
Servi avec petit pain et beurre 
Ajout fromage gratiné      +4.00$ 

Nachos            18$ 
Oignons, olives Kalamata, bruschetta, piments banane  
et fromage, crème sure et salsa 
Extra bacon/poulet/porc effiloché/smoked meat  +4.00 

Club Sandwich pour deux     24$ 
Servi avec frites et salade de chou 

 

*Sur réservation seulement  

Côtes Levées*                 32$ 
frites et salade du chef  

 
Pavé de saumon au beurre blanc *  32$ 
Servi avec légumes poêlés, patate grecque ou riz et Salade du Chef 

 

 



 

 

 

 

 
 

Soupe du jour   7$ 
 

Chippers            5$ 
 

Poutine du Pub        14$ 
Ajout de poulet ou saucisses ou smoked-meat ou 
sauce spaghetti  ou  porc effiloché          + 4.00$ 

 
Ailes de poulet (8)              12$ 

Servies avec sauce BBQ 
 

 
Bâtonnets de fromage (6)              11$ 

Servis avec Salsa 

 
Filets de poulet (4)                        20$ 

Servies avec frite, salade de chou et sauce BBQ 
 

 
Club Sandwich                 18$ 

Servies avec frite et  salade de chou 
 
 

Hamburger du Pub      20$ 
Fromage vieilli 2 ans, oignons frits épicés, sauce secrète du Pub, 
relish, laitue et tomate, cornichon frit, salade de chou et frites 

 
Pizza 9 “ garnie     18$ 

Sauce tomate, peppéroni , champignons, fromage et poivrons 
 

 

Nachos      18$ 
Oignons, olives Kalamata, bruschetta, piments banane 

et fromage, crème sure et salsa 
Extra bacon/poulet/porc effiloché/smoked meat  +4.00 

  


