
Entrée 
  
Frites de patate douce…$4,00 
Frites sel et poivre mayo…$3,25 
Frites cuites dans le gras de canard…$6,75  
Bâtonnets de fromage (4) …$5,75 
Salade césar…$6,95 
Salade truite fumée…$10,74 
(Pickles de légumes, tomates confites, concombres, radis, émulsion tofu soyeux)  
Brie fondant érable & pacanes…$11,25 
Ailes de poulet (8)…$8,05 (16)…$14,75 
Bouchées de poulet croustillant (6)…$6,50 
L’assiette du troupeau…$17,95 
(Bâtonnets fromage (4) Ailes de poulet (8) Poulet croustillant (4) Frites sel & poivre 

Nachos classique…$13,95 
 

Plat principal 
 
Wrap poulet césar…$7,85 
Panini tomate et mozzarella fraîche…$7,85 
(pesto de persil & parmesan maison)                                              
Duo Sandwich…$13,00 
(Choix de potage, salade ou frites) 
Salade de truite fumée... $16,48 
Salade césar avec poitrine de poulet grillé…$14,95  
Spaghetti sauce maison avec pain à l’ail…$10,40  
Pizza maison toute garnie 8po…$9,50 
Bouchées de poulet(6) & frites...$10,40 
10 Ailes & Frites…$14,35 
Club sandwich avec poitrine de poulet grillé…$13,00  

 

Pâtisseries & Dessert 
 
Biscuit…$1,10 ou 3 pour $2,60 
(Chocolat blanc macadam-brisure de chocolat-avoine raisins) 
Muffin…$2,40 
Chocolatine…$3,00 
Danoise érable & pacanes…$2,85 
Croissant amandine…$2,85 
Parfait au yogourt, granola et fraises…$3,48 
 



Déjeuners 
 
Muffin anglais oeuf-fromage…$3,70                                                                               
Muffin anglais oeuf fromage-bacon…$4,80                    
Bagel beurre…$3,05                               
Bagel fromage à la crème…$3,70   
Bagel œuf-fromage blt…$5,45                               
Rôties pain ménage…$2,60   
Rôties-fromage-pain ménage…$3,00   
Club déjeuner avec patates…$9,50 
(œuf-fromage-bacon-jambon-salade-tomate) 
Sandwich Equestria…$5,45 
(pain ménage-œuf-fromage-bacon-salade-tomate) 
Parfait au yogourt et aux petits fruits…$3,48 
Extra patates…$1,50 
Extra saucisses porc & boeuf (2)…$2,60 
 
Boissons froides 
 
Perrier…$2,39 
Jus oasis...$2,39 
Boisson gazeuse…$2,39 
Gatorade…$2,39 
Lait & lait au chocolat…$2,83 
Thé glacé nestlé...$2,39 
Café glacé…$4,57 
Moka glacé…$4,57 
Smoothie…$4,57 
Bubble smoothie…$5,00 
Milkshake…$4,57 
Slush…$2,61 
Rise…$4,57 
 
Boissons chaudes 
 
Café Filtre…$2,17...$2,39                                                                                  
Espresso  simple…$2,57  Double…$3,44                                                         
Latté, cappuccino, moka, chaï…$4,13                                             
Américano…..$2,57                                                                                   
Chocolat chaud classique...$3,44 
Framboise et chocolat blanc chaud…$4,53 
Pêche ou mangue et chocolat blanc chaud…$4,53                           
Thé & tisane …..$2,39 
Extra saveur…$0,50 
(vanille française, amandes, caramel, crème irlandaise) 

 



Cocktail 
 
Bloody césar (1oz vodka-clamato-épices)…$6,75  
Dry martini (2oz dry gin-1/2oz vermouth-olives)…$8,50 
Martini L’Equestria (1oz amarula et 1/2 oz vodka et tia-lait)…$8,50 
Martini choco-menthe…$8,50  
(1/2oz captain-c. cacao-c.menthe-crème 10%-coulis chocolat) 
Captain Stef (2oz captain morgan épicé-jus canneberge blanc)...$8,00 
Dry gin rafraichissant (1oz gin-sprite-cocombre)...$6,50 
Mojito (1oz 1/2 rhum brun-club soda-lime-menthe)...$7,50 
Cosmo rose splash…$7,50  
(1oz vodka-1/2 grand marnier-jus canneberge rose-lime) 
Fort régulier…$6,00 
Pina colada (2oz bacardi blanc-smoothie pina colada)…$10,00 
Smoothie alcool (1 1/2oz de rhum ou vodka)…$10,00 
 
 

Café Alcoolisés 
 
Café brésilien petit (1/2 oz tia-cognac-grand marnier)…$7,50 
Café brésilien grand (1oz de tia et cognac, 1/2 grand marnier)…$8,75 
Café espagnol (1/2oz tia et cognac)…$7,00 
Café l’equestria (1oz de vodka et tia-crème fouetté)…$7,95                                             
Café irlandais (1 1/2 whisky irlandais-espresso-crème fouetté)…$8,50 
Café chocolaté…$7,50 
(10z c. de cacao-1/2oz chemineau-crème fouetté-coulis chocolat)                       
Café du complexe…$8,50  
(1oz 1/2 sortilège-espresso-sirop d’érable-lait moussé) 
Café baileys ou amarula…$6,25 
 
 

 

Les prix sont 

avec tx incluses 

Les prix sont avec tx incluses 



Nos bières 
 
12oz  $5,75   16oz  $6,00   20 oz   $7,00 
 
La P’tite dernière   5%alc 
Bière blonde de type lager, brassée avec des flocons de riz Elle dégage des arômes 
de riz cuit et fruité léger. Sélection idéale pour étancher la soif. 

La madelaine   5,5%alc 
Bière blanche, brassée avec du blé. Des arômes fruités sont perceptibles provenant 
de l’ajout de zestes d’oranges ainsi que de citrons. Finale légèrement épicée. 

La barbe rousse   5,5%alc 
Ale rousse, des arômes de malts grillés et caramélisés sont présents. La finale lé-
gèrement sucrée provient des malts caramélisés. 

Lap’tite floride   6,7%alc 
New England IPA. Les arômes fruités tels que la mangue et les fruits tropicaux 
sont dominants. Sa texture soyeuse et son côté fruité se combinent parfaitement 
en bouche. Un mariage parfait entre houblons américains et australiens
 

 
Vin Blanc 
 
Cliff 79  Chardonnay, Australie... Verre... $6,75 
 
Brumont Côtes de Gascogne, France...BTL…$28,74 
 
Confessions Pinot Grigio, Californie...BTL…$28,74 
 
Carmen Premier Chardonnay, Chili...BTL…$28,74  
 
Vin Rouge 
 
Meia Encosta Dao, Portugal...Verre…$6,75   
 
Jacob’s Creek Shiraz, Australie...BTL…$29,00  
 
Masi Modello Trevenezie, Italie...BTL…$29,00 
 
Woodbridge by Robert Mondavie, Californie...BTL…$29,00 
                         (Cabarnet sauvignon) 
 
Vin Rosé 
 
Demander nos disponibilités 
 

Les prix sont 

avec tx incluses 


