
à partager 
pizza bruschetta | 8,50$
Pain plat, tomates, oignon, ail, basilic  
et fromage mozzarella.

pizza smoked meat | 9,90$
Pain plat, moutarde, viande fumée, cornichons,  
fromages mozzarella et cheddar.

pizza cheese burger | 11,50$
Pain plat, boeuf, ketchup, moutarde, oignon, cornichons, 
fromages mozzarella et cheddar.

Quesadillas au poulet | 12,90$
Poulet, salsa, oignon, poivrons,  
fromages mozzarella et cheddar.

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

mini assiette d’ÉQuipe | 15,90$
6 ailes de poulet, 4 boulettes dinde et bacon, chippers.

petite assiette d’ÉQuipe | 19,90$
6 ailes de poulet, 4 boulettes dinde et bacon,  
4 boulettes italiennes, chippers.

grande assiette d’ÉQuipe | 29,90$
12 ailes de poulet, 4 boulettes dinde et bacon,  
4 boulettes italiennes, 6 bâtonnets de fromage  
maison, chippers.

entrées
soupe du jour | 3,40$

soupe à l’oignon gratinÉe  |  5,90$

salade du chef  |  5,30$
Tomates cerises, concombre, oignon rouge, carottes, 
vinaigrette au choix.

salade cÉsar  |  6,90$
Croûtons, bacon, câpres, citron, parmesan,  
vinaigrette à l’ail.

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

bâtonnets de  
cheddar maison (6) | 6,50$
Cheddar fort avec panure à l’anglaise.  
Servis avec sauce marinara.

boulettes dinde et bacon (4) | 5,50$
Boulettes de dinde effilochée, bacon, fromage suisse, 
panées à l’anglaise. Servies avec mayo épicée.

boulette italiennes (4) | 4,90$
Boulettes de porc cuites dans la sauce marinara, puis 
panées à l’anglaise. Servies avec sauce marinara.

Nachos individuel avec bacon.



ailes de poulet
1 livre | 11,90$

2 livres | 21,90$

saveurs disponibles
Sel et poivre
BBQ Chipotle (piment fumé)

BBQ Piquante (la plus piquante de nos sauces)

BBQ Bière
Tao (sucrée et épicée)

Mangue chipotle (sucrée et épicée)

nachos
Oignon rouge et vert, poivrons, olives noires,  
piments bananes, fromages mozzarella et cheddar.  
Servis avec crème sûre et salsa.

portion individuelle | 13,90$
ajoutez
Poulet grillé | 6$ 
Porc effiloché | 5$
Dinde effilochée | 5$
Bacon | 4$

portion ÉQuipe | 31,90$

cornets
frites rÉgulières | 2,50$

frites de patates douces | 3,50$

chippers | 3$
saveurs disponibles
Nature, Sel et poivre, Cajun, Mangue chipotle

pÉtales d’oignons | 4,50$

Cornets de frites de patates douces et chippers.



burgers
portobello | 11,50$
Champignon portobello, roquette, poivrons,  
oignon rouge, mayo pesto.

poulet | 15,20$
Poitrine de poulet grillée, bacon, laitue, tomates,  
oignon, mayo épicée.

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

champi-suisse | 14,90$
Champignons et oignons sautés, fromage suisse,  
bacon, laitue, tomates, sauce BBQ Chipotle.

chèvre | 14,50$
Fromage de chèvre, laitue, tomates,  
oignon, mayo pesto.

le caucus | 15,20$
Bacon, cheddar fort, pétales d’oignons,  
mayo épicée.

cheese burger classiQue | 12,20$
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.

accompagnements
Frites ou salade du chef.

extras :
Pétales d’oignons | 2$
Salade césar | 2$
Chippers | 1$
Frites de patates douces | 1$
Poutine | 4$

végé

Cheese burger bacon à la française



sandwichs
grilled cheese  
à la poutine de chippers | 9,90$ 
Pain de campagne, chippers, sauce poutine,  
fromage en grains.

grilled cheese aux champignons | 9,90$
Pain de campagne, champignons portobello et paris, 
thym, ail, vin blanc, fromage cheddar fort.

grilled cheese  
style cheese burger | 13,90$
Pain de campagne, boeuf, oignon, cornichons,  
bacon, laitue, tomates, sauce maison.

grilled cheese  
à la bavette de boeuf | 15,90$
Pain de campagne, bavette de boeuf, moutarde de dijon, 
oignons caramélisés, roquette, fromage suisse.

grilled cheese au smoked meat | 11,90$
Pain de campagne, viande fumée, oignon caramélisés, 
moutarde de dijon, fromage suisse.

club sandWich | 13,50$
Poitrine de poulet grillée, bacon, laitue,  
tomates, mayonnaise.

club sandWich le caucus | 18,90$
Pain plat, poitrine de poulet grillée, dinde, laitue,  
tomates, bacon, mayonnaise.

boulettes de viande | 9,90$
Pain ciabatta, boulettes de viande, sauce marinara,  
fromage mozzarella.

accompagnements
Frites, salade du chef ou soupe du jour.

extras :
Pétales d’oignons | 2$
Salade césar | 2$
Chippers | 1$
Frites de patates douces | 1$
Poutine | 4$
Soupe à l’oignon gratinée | 2$

De gauche à droite : grilled cheese à la poutine de chippers, au smoked meat et aux champignons.



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

spaghetti bolognaise | 10,90$
Sauce à la viande.

spaghetti le caucus | 15,20$
Sauce à la viande, boulettes de viande,  
champignons portobellos, bacon.

salades
cÉsar | 10,90$
Romaine, croûtons, bacon, parmesan, câpres,  
vinaigrette à l’ail.

cÉsar au poulet | 16,90$

niçoise | 12,90$
Thon, oeuf dur, tomates cerises, concombre, oignon 
rouge, olives noires, céleri.

grecQue | 13,90$
Tomates, concombres, oignon rouge et olives noires. 

pizzas
margherita | 12,90$
Sauce marinara, tomates, basilic,  
fromages mozzarella et bocconcini.

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

pepperoni | 12,90$

toute garnie | 13,50$

smoked meat | 12,90$
Moutarde, viande fumée, cornichons,  
fromages mozzarella et cheddar

viande |15,90$
Sauce marinara, pepperoni, bacon,  
viande fumée, fromage mozzarella.

cheese burger | 14,50$
Boeuf, ketchup, moutarde, oignon, cornichons,  
fromages mozzarella et cheddar.

accompagnements
Frites ou salade du chef.

extras :
Pétales d’oignons | 2$
Salade césar | 2$
Chippers | 1$
Frites de patates douces | 1$
Poutine | 4$

végé végé

végé

Pizza Smoked meat



poutines
le caucus | 13,50$
Porc effiloché, champignons, fromage en grains,  
sauce épicée.

dinde effilochÉe et bacon | 13,90$
Dinde effilochée, bacon, fromage en grains,  
sauce régulière.

chippers | 11,90$
Chippers, fromage en grains, sauce régulière.

napolitaine | 14,90$
Sauce à la viande et boulettes, fromage en grains.

grill (et plus !) 
steak le caucus (10 oz) | 26,90$
Choix de sauce : poivre, champignons ou vin

bavette de boeuf marinÉe | 22,50$
Marinée à la bière New Castle.

pavÉ de saumon | 16,90$
Avec beurre citronné.

brochette de poulet | 17,90$
Servie avec riz.

fish & chips | 16,50$
Avec sauce tartare.

accompagnements
Toutes les grillades sont servies avec légumes  
grillés, plus un choix de frites ou salade du chef.

extras :
Pétales d’oignons | 2$
Salade césar | 2$
Chippers | 1$
Frites de patates douces | 1$
Poutine | 4$

Tous nos steaks sont de catégorie 
Certified Angus Beef®

Brochette de poulet


