
entrées
Bruschetta | 7,50$
Tomates, oignon, basilic et fromage mozzarella. 
Servie sur pain plat.

Bâtonnets de fromage | 6,90$
À la bière ou épicés. Avec sauce marinara.

rondelles d’oignon à la Bière | 5,50$
Avec sauce moutarde et miel. 

salade césar | 6,90$
Laitue romaine, croûtons, bacon, câpres, citron, 
parmesan et vinaigrette à l’ail. 

à partager
panier de piments forts | 8,20$
Piments farcis au fromage et tranches  
de jalapeños panées.

Tous les soirs, dès 22h
p’tit creux?
un

nachos
Oignon rouge et vert, poivrons, olives noires,  
piments bananes et fromage Monterey Jack. 
Servis avec salsa et crème sûre.

format individuel | 13,90$
format équipe | 26,90$

ajoutez
Poulet grillé 6$/18$
Porc effiloché 5$/15$

Bacon 4$/12$
Boeuf effiloché 6$/18$

mini burgers
Bacon, cheddar fort, pétales d’oignon, mayo épicée.

nos formats
2 pour 8,20$
4 pour 14,90$

6 pour 21,90$
8 pour 27,90$

ailes & filets  
de poulet
nos saveurs
Sel et Poivre, BBQ Chipotle, BBQ Bière,  
BBQ Piquante, Tao, Mangue Chipotle.

nos formats
2 filets pour 5,20$
4 filets pour 9,20$
6 filets pour 13,20$

10 ailes pour 11,95$
20 ailes pour 20,95$



burgers
champignons suisse Bacon | 13,90$
Champignons et oignons sautés, fromage suisse, 
bacon, laitue, tomates, sauce BBQ Chipotle.

le caucus | 14,20$
Bacon, cheddar fort, pétales d’oignon, mayo épicée.

effiloché de Boeuf | 14,50$
Effiloché de boeuf, cheddar fort,  
oignons caramélisés, roquette, sauce BBQ Chipotle.

cheese Burger classique | 10,90$
Ketchup, moutarde, fromage, laitue,  
tomates, oignon.

effiloché de porc | 13,50$
Porc effiloché, sauce BBQ chipotle, salade de chou, 
cheddar fort.

pizzas & pâtes
margarita | 12,50$
Sauce marinara, tomates, basilic,  
fromages mozzarella & bocconcini.

viandes | 14,90$
Sauce marinara, pepperoni, bacon, prosciutto, steak,  
fromage mozzarella.

pepperoni | 12,90$
Sauce marinara, pepperoni, fromage mozzarella. 

spaghetti Bolognaise | 10,90$
Spaghetti, sauce à la viande.

spaghetti le caucus | 15,20$
Spaghetti, sauce à la viande, boulettes de viande, 
champignon portobello, bacon.

autres
salade césar | 10,90$
fish & chips | 15,50$
cluB sandwich | 13,50$
cluB sandwich le caucus | 18,90$
Pain plat, mayo, poulet, dinde, laitue, tomates,  
bacon et prosciutto.

poutine napolitaine | 14,90$
Sauce à la viande et boulettes. 

poutine au poulet | 12,90$
Sauce demi-glace et poulet. 

poutine le caucus | 13,50$
Sauce épicée, porc effiloché et champignons.

Tous les soirs, dès 22h
p’tit creux?
un


