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MENU 
ENFANTS
12 ans et moins

Servi avec une demie frite et   
 un petit jus d órange ou de   
 pomme Oasis[
le chien chaud d’icitte
Pain brioché, saucisse viennoise, 
garni à votre goût !

12,50 $

les dents de poulet 
Deux filets de poulet frits
servis avec une sauce au choix.

14,00 $

la mini poutine classique
Sans 1/2 frite.

9,00 $

la mini poutine viennoise
Saucisse viennoise. Sans 1/2 frite.

11,50 $

le hamburger classique
Pain brioché, bœuf, garni à votre goût !

14,00 $

À-CÔTÉS
la salade verte
Mesclun, tomates, concombres, oignons et 
vinaigrette maison.

6,00 $

salade de chou maison 4,50 $ 

BORÉALE
PRESSION
blonde 4.5 %
Ale au goût franc et velouté.

rousse 5 %
Première rousse du Québec, 
malts caramélisés.

bière du moment
ou de saison

Demandez
à votre serveur
quelle est la bière
du moment[

Verre Pinte Pichet
4,50 $ 8,00 $ 20,00 $

BOISSONS
pepsi  2,50 $
pepsi diète  2,50 $
7up  2,50 $
orange crush  2,50 $
dr pepper  2,50 $
soda mousse  2,50 $
thé glacé brisk  2,50 $
racinette mug  2,50 $
soda gingembre  2,50 $

JUS 
orange dole 340 ml 3,50 $
pomme dole 340 ml 3,50 $
orange oasis 200 ml 2,00 $
pomme oasis 200 ml 2,00 $

EAU
eau de la mairie 0,00 $
eau pétillante
montellier 3,50 $

SAN PELLEGRINO
limonata 4,00 $
aranciata 4,00 $

REMPLACEZ
VOS FRITES PAR :
la salade verte 0,00 $
1/2 frite et 
salade verte + 2,00 $

la mini poutine + 2,75 $

boireà
MIAM !
MIAM !

Tous nos contenants

pour emporter

sont compostables
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COMMANDE

EN LIGNE
COMMANDE

À EMPORTERSwitche
les

frites 

COMMANDE

EN LIGNE
COMMANDE

À EMPORTER

En exclusivité

à la succursale rue rachel

STEWART’S
root beer 4,25 $
cerise noire 4,25 $
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Le coup fumant[
smoked
meat

Nouveau en page 2

LA POUTINE
PORC EFFILOCHÉ

Fumé au bois
d́ érable

· À la une ·
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POUTINES
Fromage frais[
tous les jours MINI RÉGULIÈRE

la classique 9,00 $ 12,00 $
la skouik-Skouik
La classique, double fromage.

16,00 $

la frite alors !
Mélange de bacon, poivrons rouges, oignons 
et champignons grillés.

16,00 $

la ginette
Bacon, cheddar orange râpé, crème sure et 
oignons verts.

17,00 $

la baconsoucisse
Bacon, saucisse viennoise.

17,00 $

la tunisienne
Merguez 100 % agneau et oignons grillés.

15,50 $

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

15,00 $

la viennoise
Saucisse viennoise.

15,50 $

la mexicaine
Sauce mexicaine et oignons grillés.

13,50 $

la porc effiloché
Porc effiloché fumé au bois d’érable, 
oignons grillés et sauce bbq maison.

16,00 $

la montréalaise
Smoked meat et cornichons.

17,00 $

la générale tao
Pépites de poulet, sésame grillé, oignons 
verts et l’excellente sauce secrète maison de 
la générale.

17,00 $

Grande poutine, ajouter + 7,50 $
Sauce poutine sans gluten, peut en contenir des traces.

SAUCES
MAYO
Naturelles et 
artisanales
frite alors !
Mayo, harissa, ail.

dijonnaise
Mayo, Dijon.

aïoli
Mayo, ail.

cari
Mayo, cari.

rémoulade
Mayo, Dijon, estragon.

mayonnaise
Mayo fraîche naturelle.

limette
Mayo, lime, poivre noir.

béarnaise
Mayo, échalotes, vin blanc, cerfeuil, 
estragon.

pistou rosé
Mayo, basilic, pignons, tomates 
séchées, ail.

américaine
Mayo, paprika, oignons verts, ail, 
oignons, harissa.

sauce mexicaine
Tomates, piments forts, coriandre.

sauce bbq maison

FRITES
petite 4,50 $
grande 7,50 $
mayo ou sauce 1,75 $
sauce poutine 2,00 $

HAMBURGERS
Servis avec frites[
et une sauce au choix
Bœuf Canadien

le classique
Pain ciabatta, bœuf, relish, moutarde, 
oignons, mesclun et tomates.

16,00 $

le cheezzz
Pain ciabatta, bœuf, cheddar, relish, 
moutarde, oignons, mesclun et tomates.

17,50 $

le frite alors !
Pain ciabatta, bœuf, mélange de bacon, 
poivrons rouges, oignons et champignons 
grillés, mayo et mesclun.

20,00 $

l’hambourgeois
Pain ciabatta, bœuf, cheddar, mayo 
dijonnaise, oignons, cornichons, mesclun 
et tomates.

18,00 $

l’esti d’bon mac
Pain brioché, bœuf, cheddar orange, 
cornichons, oignons crus, laitue iceberg 
et sauce secrète.

18,00 $

le boucanier
Pain ciabatta, bœuf et porc fumés, 
cheddar, bacon, mayo américaine, 
mesclun et tomates.

18,00 $

le pikancoq
Pain brioché, 2 filets de poulet frits, 
cornichons, mayo Frite Alors ! et sauce 
mexicaine.

18,00 $

le pulled pork
Pain brioché, porc effiloché fumé
au bois d’érable, sauce bbq maison, 
cheddar, oignons grillés, salade de chou 
maison et tomates.

17,00 $

le texan
Pain brioché, bœuf, champignons grillés, 
bacon, cheddar et sauce bbq maison.

19,50 $

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

20,50 $

Servis avec salade[  verte
VÉGÉ
le beyond meat 
tout garni
Pain brioché, galette Beyond 
Meat, relish, moutarde, laitue 
iceberg, tomates, oignons.

19,50 $

le burger végé
Pain ciabatta, galette
Bio-Bon, mélange de
poivrons rouges, oignons et
champignons grillés, mayo,
mesclun et tomates.

19,50 $

ALTERNATIVE
VÉGÉ :
REMPLACEZ
LE BŒUF PAR
une galette 
beyond meat + 3,00 $

une galette
bio-bon + 3,00 $

SANDWICHS
Servis avec frites[ 
et une sauce au choix

LE COUP
FUMANT
le smoked meat !
Sandwich à la viande fumée Edward 
Smoked Meat 160 g sur pain de seigle et 
moutarde jaune. 
Servi avec frites, salade de chou maison, 
cornichons et une sauce au choix.

25,00 $

LES PAINS 
CIABATTAS
le club sandwich
frite alors !
Pain ciabatta, poulet grillé, mayo, bacon, 
mesclun et tomates. Servi avec salade de 
chou maison et cornichons.

20,00 $

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

18,00 $

la mitraillette
Pain ciabatta, deux merguez 100 % 
agneau et mayo américaine. Les frites et 
la garniture sont dans le sandwich.

18,00 $

LES CHIENS 
CHAUDS
le chien chaud européen
Pain ciabatta, saucisse viennoise, 
choucroute bio et Dijon.

14,00 $

le chien chaud d’icitte
Pain brioché, saucisse viennoise, salade de 
chou maison, relish, moutarde.

14,00 $

skouikskouik--
 skouik skouik

Switche 
Végé

diverses exclusivités

de boissons et de plats

à savourer dans

chaque succursale*

SACHETS
DE NOTRE
SAUCE

POUTINE
MAISON

EN VENTE DANS TOUTES
NOS SUCCURSALES

2,99 $

E
X
T
R
A
S

fromage cheddar 1,50 $
fromage poutine 4,00 $
bacon • 2 tranches 3,50 $
merguez • 1 saucisse 4,00 $

sauce
poutine

45 g par unité
per unit

Contains: Milk, Sulphites

poutine sauce mix

mélange pour


