
Ce sont
les mei�eures
frites en vi�e !

Bah
moi je préfère

la Vladimir Poutine !

mais...
dépa�e pas !
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à 
14h00

la vraie
frite
belge

à l’accent
québécois

depuis 1991



hamburgers servis avec frites et mayo*
*les plats végétariens

 sont servis avec salade composée
poutines fromage frais 

tous les jours

sauce poutine sans gluten (peut contenir des traces)
petite régulière grande

la vladimir
la classique

6,75 $ 9,00 $ 13,25 $

la tunisienne
merguez 100 % agneau et oignons grillés

12,00 $ 16,25 $

l’eau à la bush
bœuf haché, champignons et oignons grillés

12,00 $ 15,25 $

la viennoise
saucisses viennoises

12,00 $ 16,25 $

la mexicaine
sauce mexicaine et oignons grillés

10,00 $ 15,25 $

la porc effiloché
porc effiloché, oignons grillés et sauce bbq à l'érable

13,00 $ 18,25 $

la cochonne
lardons maison et oignons grillés

14,00 $ 18,25 $

la Frite Alors!
mélange de bacon, poivrons rouges, oignons et champignons grillés

11,00 $ 15,25 $

la montréalaise
smoked meat et cornichons

12,00 $ 16,25 $

la tacos
bœuf haché, épices, oignons grillés, avocat, tomates, crème sure et sauce mexicaine

14,00 $ 19,25 $

la générale tao
pépites de poulet, sésame grillé, échalotes et l’excellente sauce secrète de la générale

13,00 $ 18,25 $

la canarduck
effiloché 100 % canard et sauce bbq classique

13,00 $ 18,25 $

la kimchi bio
chou épicé à la coréenne, échalotes et sésame grillé

14,00 $ 19,25 $

la picashew recette gagnante du concours poutine 2019

morceaux de poulet, pâtes de chow mein croustillantes, échalotes, noix de cajou et sauce teriyaki
14,50 $ 18,25 $

la menace nucléaire
"le péché mignon de Kim Jong-Un" : 
émincé de bœuf, sauce bulgogi, kimchi, échalotes et sésame grillé 

14,00 $ 19,25 $

frites
petite 3,75 $

grande 6,75 $

mayo ou sauce 1,00 $

depuis 28 ans, nos pommes de terre russet, 
cultivées au québec, sont coupées à la main, 
blanchies et cuites dans LE gras animal 
selon la méthode belge

mayos naturelles
et artisanales

Frite Alors!
mayo, harissa, ail

béarnaise
mayo, échalotes, vin blanc, cerfeuil, estragon

dijonnaise
mayo, Dijon

bacon à l’érable
mayo, sirop d'érable de notre érablière et épices

aïoli
mayo, ail

pistou rosé
mayo, basilic, pignons, tomates séchées, ail

rémoulade
mayo, Dijon, estragon

américaine
mayo, paprika, échalotes, ail, oignons, harissa

cari
mayo, cari

cocktail
mayo, ketchup, poivre

mayonnaise
mayo fraîche naturelle

tartare
mayo, cornichons, câpres, moutarde douce

limette
mayo, lime, poivre noir

l’andalouse de belgique
mayo, ketchup, épices

sauces
bbq à l’érable mexicaine

tomates, piments forts, coriandre
bbq classique

les classiques
5 onces de bœuf canadien

l’ordinaire
pain ciabatta, bœuf, relish, moutarde, oignons,
mesclun et tomates

11,00 $

l’hambourgeois
pain ciabatta, bœuf, suisse, mayo dijonnaise, oignons, 
cornichons, mesclun et tomates

13,00 $

le boucanier
pain ciabatta, bœuf et porc fumés, suisse, bacon, 
mayo américaine, mesclun et tomates

14,00 $

le Frite Alors!
pain ciabatta, bœuf, mélange de bacon, poivrons rouges, 
oignons et champignons grillés, mayo et mesclun

14,00 $

le gros machin
pain brioché, double hamburger de bœuf, suisse, mayo, 
mesclun et tomates

17,00 $

l’avocat
pain ciabatta, bœuf, avocat, mayo, oignons et 
tomates 

13,00 $

le texan
pain brioché, bœuf, champignons grillés, bacon, 
suisse et sauce bbq classique

14,00 $

le poulet au beurre
pain ciabatta, lanières de poulet, sauce crémeuse aux 
tomates et au beurre, échalotes, tomates et mesclun

13,00 $

les spécialités
5 onces de bœuf
de pâturage gaspésien 
sans antibiotiques 
ni hormones de croissance

le royal de charlevoix
pain ciabatta, bœuf de pâturage gaspésien, 
fromage 1608 de Charlevoix, 
poivre noir craquelé, mayo aïoli, 
oignons, mesclun et tomates 

17,50 $

le champfleuri
pain ciabatta, bœuf de pâturage gaspésien, 
cheddar fort, oignons grillés au 
vinaigre balsamique, poivre noir craquelé, 
mesclun et mayo dijonnaise 

17,50 $

le parigot
pain ciabatta, bœuf de pâturage gaspésien, 
brie, pommes, mayo béarnaise, mesclun et 
tomates 

14,00 $

l’auvergnat
pain ciabatta, bœuf de pâturage gaspésien, 
mélange de fromage à la crème et bleu d'Auvergne, 
champignons grillés, mesclun et tomates

14,00 $

sandwichs servis avec frites et mayo*
*les plats végétariens sont servis avec salade composée

les chiens chauds
le chien chaud européen 
pain ciabatta, saucisse viennoise, 
choucroute bio et Dijon

10,75 $

le chien chaud d’icitte 
pain brioché, saucisse viennoise, salade de chou, 
relish, moutarde

10,75 $

le végé européen
pain ciabatta, saucisse "Gusta", 
choucroute bio et Dijon, 
servi avec salade composée

12,75 $

le végé d’icitte 
pain brioché, saucisse "Gusta", 
salade de chou, relish, moutarde, 
servi avec salade composée

12,75 $

les pressés
le st-guillaume
pain ciabatta, cheddar fort, pommes et 
confit d'oignons

11,50 $

le 3 p’tits cochons
pain ciabatta, porc effiloché, sauce bbq à l'érable, 
cheddar fort, oignons et tomates

12,75 $

le canarduck 
pain ciabatta, effiloché 100 % canard, 
cheddar fort, oignons 
et sauce bbq 
classique

12,75 $

les pains ciabattas
le club sandwich 
Frite Alors!
pain ciabatta, salade de poulet (mayo), bacon, 
mesclun et tomates
servi avec salade de chou et cornichons

15,00 $

la merguez 
pain ciabatta, deux merguez 100% agneau, 
mayo Frite Alors! et 
émincé de concombres et tomates

13,75 $

la mitraillette
pain ciabatta, deux merguez 100 % agneau et 
mayo américaine, 
les frites et la garniture sont dans le sandwich

12,00 $

le panino végé 
pain ciabatta, avocat, paillot de chèvre, mélange 
de poivrons rouges, champignons et oignons grillés, 
mayo rémoulade, servi avec salade composée

14,75 $

plats maison
servis avec frites et mayo

l’assiette merguez et choucroute bio
saucisses merguez 100 % agneau et choucroute bio

(3)·15,50 $

le fish’n Frite Alors!
filet(s) de morue et sauce tartare

(1 )·12,75 $ (2)·17,75 $
menu enfants
servi avec 1/2 frite et un petit
jus d’orange ou de pomme oasis

le chien chaud d’icitte
pain brioché, saucisse viennoise, garni à votre goût !

8,50 $

les dents de poulet 
doigts de poulet servis avec une sauce au choix

(2) • 10,00 $

la petite poutine vladimir
la classique (sans 1/2 frite) 

6,75 $

la petite poutine viennoise
saucisses viennoises (sans 1/2 frite) 

7,50 $

l’hamburger l’ordinaire
pain brioché, bœuf, garni à votre goût !

9,75 $

salades
la composée
mesclun, légumes frais et 
vinaigrette maison ou 
huile d'olive et vinaigre balsamique 

petite 

5,75 $

grande 

10,25 $

la poulet grillé
lanières de poulet, mesclun, légumes 
frais et vinaigrette maison ou 
huile d'olive et vinaigre balsamique

grande

 14,00 $

le p’tit midi
servi avec 
frites, mayo et 
boisson gazeuse*
*produits pepsi

DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 11H30 À 14H00 

l’hamburger l’ordinaire
pain ciabatta, bœuf, relish, moutarde, oignons, 
mesclun et tomates

11,50 $

le chien chaud d’icitte
pain brioché, saucisse viennoise, salade de chou, 
relish et moutarde

11,25 $

le 5 napkin
une poutine dans un hamburger de bœuf avec 
champignons grillés, servi sur pain brioché

13,00 $

la menace nucléaire 
"le péché mignon de Kim Jong-Un" : 
pain ciabatta, émincé de bœuf, sauce bulgogi, kimchi, 
échalotes et sésame grillé

15,00 $

le bêêêrger
pain brioché, bœuf, paillot de chèvre, bacon, mayo, 
mesclun et tomates

16,00 $

le fishwich
pain brioché, filet de morue pané, salade de chou, 
mesclun, cornichons, oignons et sauce tartare

15,00 $

le burger végé
pain ciabatta, galette "Bio-bon", mélange de poivrons 
rouges, oignons et champignons grillés, mayo, mesclun 
et tomates, servi avec salade composée

14,00 $

l’extraordinaire
pain ciabatta, galette "Bio-bon", relish, moutarde, 
oignons, mesclun et tomates, 
servi avec salade composée

14,00 $

le foutu tofu
pain brioché, tofu à la Générale Tao, mayo, sriracha, 
sésame grillé, échalotes et kimchi, 
servi avec salade composée

12,00 $

tous nos contenants

pour emporter

sont compostables !

PAIN SANS GLUTEN + 1,50 $

REMPLACEZ VOS FRITES PAR :

la petite poutine + 3,00 $

la salade composée + 1,00 $

frite et salade composée + 2,00 $

12 anset moins 

"Voir l'ardoise"
par nos grands

chefs poutiniers


