
à lunch
Boît�

Le ka�er de porc à la d�onna�e
Porc, fromage suisse, confit d’oignons, sauce dijonnaise et laitue

Le ka�er au jambon 
Jambon, mayo de pesto de basilic, fromage suisse, salade et tomates

Le wrap au to�
Tofu mariné à la thaïe et julienne de légumes croquants

Le wrap au poulet-p�to
Poulet, pesto de tomates séchées, féta, olives noires et noix de pin

Le wrap de poulet-poire
Poulet, poires, canneberges et cheddar

Le wrap poulet-bacon
Poulet, tomate, bacon, guacamole, cheddar et laitue

12,75 $

pour tous les goûts
Tartar�

Tartare de saumon érable et bacon 
Tartare de saumon à la japona�e et fra�e 
Tartare de saumon yogourt et pomme verte 
Tartare de bœuf et chocolat noir 
Tartare de bœuf à l’ancienne
Tatare de bœuf à l’�iatique 

16,75 $

Fait�-vous
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Servis avec laitue, croutons, légumes frais 
et douceur du moment

LIVRAISON ET POUR EMPORTER
Commandez avant 10 h 45

***
819-471-4664, option 2

188, rue Heriot, Drummondville

Menu-midi
Disponible du lundi au vendredi de 11 h à 14 h



fraîches
Salad�

L� métiers �sentiels 14,50 $
Poulet mariné, cheddar marbré, maïs, laitue, 
croutons, plusieurs légumes frais avec une 
vinaigrette lime et chipotlé.

Cette salade est à l’honneur de nos anges gardiens qui 
sont sur la ligne de front et qui ont besoin que tout un 
chacun prenne soin de leur santé.  Elle va te permettre de 
faire le plein de vitalité et te booster pour l’après-midi. 

Bol tartare du
Dr Arruda 17 $

On ne sait pas à quoi s'attendre avec 
ce bol ! Une chose est certaine, c'est 
qu'il est unique et très original.

La Joker Pub  14,50 $
Cette salade, c’est notre classique ! Elle est 
comme un jeu de société dont on ne se tanne 
jamais de jouer, même après 8 ans ! Elle est aussi 
populaire que le Monopoly! Passe GO et réclame 
ta salade poulet, mangues et coriandre !

La Reine de Pique 14,50 $
Laitue, poitrine de poulet marinée, haricots noirs, 
edamames, avocat, légumes frais, croustilles de maïs et 
notre vinaigrette ranch.

Cette salade est à l’image de Landy 
Rose et de son équipe :  Belle, 
savoureuse et pétillante ! Attention 
tu pourrais te mettre à chanter du 
Pink en après-midi! 

La Sainte-Pa� 14,50 $
Laitue, poulet, arachides, nouilles croquantes, légumes 
frais et sa vinaigrette asiatique aux arachides.

Comme un groupe qui se produit dans cet endroit 
unique, cette salade rassemble plein d’ingrédients 
qui en font un succès assuré ! 

Servies avec la douceur du moment

La Reine de Pique

La Jocker Pub
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Cette salade est tout 
aussi réconfortante que 
cette belle boutique.

Tante Lucie version végé
avec to� mariné à la thaïe 13,50 $
Tofu mariné,  mandarines, coriandre, nouilles croquantes, noix de 
cajou, graines de sésame avec une succulente vinaigrette thaïe

Tante Lucie crevett� mariné� à la thaïe 16 $
Crevettes, mandarines, coriandre, nouilles croquantes, noix de cajou, 
graines de sésame avec une succulente vinaigrette thaïe

La Choco Da�y 16,75 $
Laitue, canard confit, fromage de chèvre, 
pacanes caramélisées et notre succulente 
vinaigrette érable et balsamique.

Elle est à l’image de Daisy belle, 
énergique et savoureuse. Tu vas y 
retrouver un goût sucré.

Tante Lucie crevettes

Potage du moment (1 litre)   8 $
Salade froide du jour            10 $
Sauce à spaguetti (1 litre)   12 $

Les «p’tits»
réconfortants


