
entrées entrées 
à partagerbruschetta | 7,50$

Tomates, oignon, basilic et fromage mozzarella. 
Servie sur pain plat.

assiette de crudités | 4,90$
Carottes, céleris, tomates cerises, poivrons
et vinaigrette césar.

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 du chef | 5,30$
Mesclun, tomates cerises, concombre, oignon rouge, 
carottes, huile d’olive et vinaigre balsamique.

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

soupe du jour | 3,40$

pain à l’ail gratiné | 5,50$

calmars frits | 13,50$
Avec sauce concombre-wasabi.

quesadillas au poulet | 12,90$
Poulet, salsa, oignon, poivrons et fromage Monterey Jack.

trempette épinards & artichauts | 12,90$
Avec croustilles de maïs et tortillas grillées.

assiette caucus | 14,90$
Bâtonnets de fromage 2 saveurs, pétales d’oignon  
et piments farcis.

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

duo de bâtonnets de fromage | 12,90$
Avec sauce marinara. 

filets de poulet & rondelles | 12,90$
Quatre filets de poulet saveur au choix et rondelles 
d’oignon à la bière.

Entrée de bruschetta



ailes & filets
de poulet

mini burgers

nachos

nos saveurs

Sel et Poivre

BBQ Chipotle (Piment fumé)

BBQ Piquante 
(La plus piquante de nos sauces)

Tao (Sucrée et épicée)

BBQ Bière 
Mangue Chipotle (Sucrée et épicée)

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$

nos formats

10 ailes pour 11,95$
20 ailes pour 20,95$
2 filets pour 5,20$
4 filets pour 9,20$
6 filets pour 13,20$

nos formats
2 mini burgers pour 8,20$
4 mini burgers pour 14,90$
6 mini burgers pour 21,90$
8 mini burgers pour 27,90$

ajoutez
Poulet grillé 6$/18$
Porc effiloché 5$/15$
Bacon 4$/12$
Boeuf effiloché 6$/18$

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

Mini burgers



burgers
portobello grillé | 11,50$
Champignon portobello, épinards, poivrons, oignon, 
mayo pesto.

poulet et prosciutto | 15,20$
Poitrine de poulet grillée, chips de prosciutto, laitue, 
tomates, oignon, mayo épicée.

saumon | 15,90$
Pavé de saumon, laitue, bruschetta, crème sûre,  
câpres, oignon.

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

fondant au chèvre | 13,50$
Fromage de chèvre, laitue, tomates, oignon, 
mayo pesto.

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.

cheese burger bacon  
à la française | 13,90$
Fromage Brie, bacon, laitue, tomates, oignon, 
mayo pesto.

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

Faits de boeuF catégorie aaa

accompagnements
Frites ou salade du chef.

Avec extra ($) : pétales d’oignon 2$, salade césar 2$, chippers 1$, frites de patate douce 1$, poutine 4$. 

Burger de saumon et burger poulet & prosciutto

Végé



pizzas salades

pâtes  

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

bruschetta | 12,50$
Pesto de tomates séchées, oignon rouge,  
tomates cerises, fromages mozzarella & feta.

steak | 14,90$
Sauce BBQ à la bière, steak, bacon, oignon,  
fromage mozzarella.

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

poulet asiatique | 14,90$
Sauce Tao, poitrine de poulet, poivrons,  
oignon rouge et vert, fromage mozzarella.

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

toute garnie | 12,90$
Sauce marinara, pepperoni, champignons,
poivrons, fromage mozzarella. 

césar | 10,90$
Romaine, croûtons, bacon, parmesan, câpres.
* Ajoutez du poulet pour 6$.

niçoise | 12,90$
Mélange de laitues, thon, oeuf dur, tomates cerises, 
concombre, oignon rouge, olives noires, céleri. 

saumon | 17,90$
Mélange de laitues, tomates cerises, concombre,  
oignon rouge, câpres, fromage de chèvre.

boeuf effiloché | 15,90$
Mélange de laitues, mayo épicée, bœuf effiloché, 
sauce BBQ, tomates cerises, concombre, carottes, 
tortilla frite. 

linguine aux légumes | 14,20$
Mélange de légumes, vin blanc, sambal oelek,  
huile d’olive, sauce marinara.

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.

* Gratinez vos pâtes pour 3$  

toutes nos pizzas sont servies 
avec un choix d’accompagnement
Frites ou salade du chef.

Avec extra ($) : pétales d’oignon 2$, salade césar 2$, 
chippers 1$, frites de patate douce 1$, poutine 4$.

Salade de bœuf effiloché

Végé

Végé

Végé



grill

autres menu enfants

steak isatis (6 oz) | 21,90$
Choix de sauce : poivre, champignons, vin.

bavette (8 oz) | 22,50$
Choix de sauce : poivre, champignons, vin. 

poitrine de poulet bbq | 18,50$
Sauce BBQ piquante.

pavé de saumon  
de l’atlantique | 16,90$
Beurre citronné.

fish & chips | 15,50$
Sauce tartare.

club sandwich | 13,50$
Poulet, tomates, laitue, bacon. 

club sandwich le caucus | 18,90$
Pain plat, mayo, poulet, dinde, laitue, tomates,  
bacon et prosciutto. 

spaghetti sauce bolognaise

croquettes de poulet

wrap dinde césar

grilled cheese

pizza pepperoni fromage

inclus
Crudités avec trempette ou frites  +  Dessert  +  Jus ou lait

10 ans et moins. 

2,95$*

au choix

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

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

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

accompagnements
Frites, salade du chef, légumes, purée de pomme de terre, riz. 

Avec extra ($) : pétales d’oignon 2$, salade césar 2$, chippers 1$, frites de patate douce 1$, poutine 4$.

tous nos steaks sont de catégorie 
Certified angus beef ®

Steak Isatis

 *  Limite d’un repas enfant à 2,95 $ par repas principal adulte. 
Tarif régulier du repas enfant à 6,50$. 


