Entrées

FONDUE MAISON AU PARMESAN VIEILLI

7

oignons français — choix de mayonnaise

6

Les chips chaudes maison — crème sure au cari

6

FRITES & mayo — choix de mayonnaise

5

frites maison légèrement assaisonnées

bâtonnets de fromage — 4

6

POPPERS — 6

6

SAUCISSES ITALIENNES — duo de moutardes

6

escargots à l’ail gratinés

6

crevettes croustillantes

7

calmars frits

7

table ď hôte

cornichons panés

7

6.95 $

soupe à l’oignon gratinée

8

au prix du plat principal

soupe du jour

4

salade du jardin

5

salade césar

5

bruschettas — nappées de caramel balsamique

6

baluchons aux crevettes & légumes — 3

6

ailes de poulet

6
12

nachos

8
14
14

salsa, piments forts, olives noires, mozzarella
___________ Ajoutez une protéine à vos nachos__________

POULET + 4 $ | BACON + 4 $ | SMOKED MEAT + 4 $
pain à l’ail
gratiné

panier d’entrées à partager

2 personnes

bâtonnets de fromage, poppers,
ailes de poulet, oignons français,
chips maison

4 personnes

Salades
Salade du jardin

3
4
14
20

11

mélange printanier, légumes de saison, vinaigrette maison

salade César

12

laitue romaine, bacon, fromage parmesan, vinaigrette césar

salade grecque
mélange printanier, olives noires, concombres, tomates,
fromage féta grec, vinaigrette
__________ Ajoutez une protéine à votre salade__________

SAUMON FUMÉ + 6 $ | POULET GRILLÉ + 4 $
CREVETTES CROUSTILLANTES (6) + 5 $ | calmars + 6 $

15

Pour créer votre propre

simplement qu’à ajouter

(d’une valeur minimum de 9.95 $)

et obtenez :
Soupe

+

Dessert
à la carte

+

Breuvage
Café, thé
ou boisson
gazeuse

Pizzas

Pâte régulière ou mince

pepperoni et fromage

12.50

garnie

13.50

pepperoni, champignons, poivrons

garnie spécial Larry

15.50

pepperoni, bacon, olives, oignons, champignons, poivrons

végétarienne

15.50

olives, oignons, champignons, poivrons, tomates,
choux-fleurs, brocolis

fruits de mer

18

sauce crémeuse aux fruits de mer, câpres

smoked meat

16

champignons, poivrons

pesto et poulet

16

champignons

mexicaine

15

bœuf haché, salsa, olives, oignons, piments forts, tomates

saumon

17

sauce à la crème et aux échalotes, fromage, saumon fumé

extra viande

2.50

extra légumes ou sauce

1.50

Pâtes

Avec pain à l’ail

lasagne

17

pepperoni, champignons, poivrons

lasagne aux fruits de mer

19

Créez votre assiette de pâtes

Faites votre choix de pâtes + choix de sauce

pennes — linguines — spaghettiS
bolognaise

15

carbonara

16

fruits de mer

18

saumon fumé

17

Agrémentez vos pâtes en les gratinant pour 3 $

Bœuf

Avec frites, salade du jardin et salade de choux

steak haché

14.50

rosbif

16

bavette de bœuf au brie

19.50

bavette de bœuf juteuse de 6 oz, brie, sauce aux champignons

côtes levées

steak & frites

1/2 portion
régulier

18
24
18

Poissons & poulet
saumon grillé sur pâtes

19

linguine, sauce à la crème et aux échalotes, légumes grillés

poulet général tao
pépites de poulet en pâte tempura, vermicelles de riz,
légumes grillés et sauce sucrée salée

17.50

crevettes général tao
crevettes en pâte tempura, vermicelles de riz,
légumes grillés et sauce sucrée salée

19

Avec riz, patates grecques et salade du jardin :

brochette de poulet

18

Avec frites, salade du jardin et salade de choux :

Fish & chips maison

18

filet de sole pané

16

filet de saumon à l’ail

18

poulet sur broche
17
19
16.50
13.50

Demi-poulet (en cuisses)
Demi-poulet
Poitrine de poulet
Cuisses de poulet

3 morceaux 14.50

filet de poulet

Modifiez votre assiette en remplaçant vos frites par
une salade du jardin ou césar pour 3 $ ou par une poutine pour 4 $

Poutines

FRITES & mayo — choix de mayonnaise

5

frites maison légèrement assaisonnées

Créez votre poutine

Choix de sauce brune — bbq — italienne (ajoutez 1.50 $)

régulière

10

poulet ou bœuf haché

12.50

smoked meat

14

poutine porc effiloché — sauce BBQ

14

spécial Larry

17

sauce bolognaise, pepperoni, champignons, poivrons, gratiné

saucisses italiennes

14

délicieuses saucisses épicées, sauce BBQ

poutine d’automne

15

champignons, oignons, poivrons grillés, rosbif et la sauce Larry

Bien que les modifications semblent faciles à satisfaire, elles peuvent affecter l’efficacité du service.
Vous désirez partager un plat à deux? Il nous fera plaisir de satisfaire votre demande avec un léger supplément.
Pour les allergies, il est important d'avertir la serveuse en commandant vos plats, car il n’y aura aucun retour en cuisine.
Merci de votre compréhension

Vendredi de 11 h à 14 h

burger
ET UN verre de bière
OBTENEZ UN

de 12 oz POUR UN SEUL PRIX

Burgers & sandwichs

Avec frites légèrement assaisonnées,
salade du jardin et salade de choux

méga burger 5 oz

+ Verre 12 oz

16

18

16

18

16

18

19

21

16

18

15

17

18

20

bœuf, fromage suisse, bacon, tomate,
oignons croustillants, roquette, mayonnaise maison

hamburger géant 8 oz
bœuf, tomate, roquette, mayonnaise maison

Larry burger
hamburger à 2 étages — garni avec cornichons

burger de cerf
cerf, oignons confits, sauce fumée, roquette, brie

burger tao
poulet croustillant, poivrons, oignons,
champignons sautés, sauce tao, vermicelle de riz

burger grec
galette de poulet à l’aneth et concombres,
roquette, mayonnaise maison

burger le monstre
bœuf, oignons français, cornichon pané,
champignons, fromage de chèvre

club sandwich

14

poulet grillé, roquette, tomates, bacon,
salade de chou

club spécial Larry
poulet grillé, roquette, tomates, bacon, œuf,

17

fromage, salade de chou oignon français

club smoked meat

16

smoked meat, roquette, tomates, bacon

club au saumon fumé

17

saumon fumé, fromage à la crème, câpre,
roquette, tomates

sandwich smoked-meat

16

wrap au poulet

15

poulet grillé, fromage mozzarella, bacon, roquette,
tomates, mayo maison

guedille au poulet

10

garnie d'une généreuse portion de laitue,
poulet grillé

sous-marin

13

mozzarella, jambon, pepperoni, roquette, tomates

sous-marin rosbif

15

mozzarella, rosbif mariné, roquette, tomates		

sous-marin spécial Larry

15

mozzarella, jambon, pepperoni, oignons,
champignons, poivrons sautés, roquette,
tomates, sauce Catalina		

