
Suivez-nous sur

#restolamuse

Wrap poulet-poires
Poulet, poires, canneberges et cheddar

Wrap poulet-bacon
poulet, tomates, bacon, guacamole, mayo, fromage  
cheddar et salade

Wrap poulet-césar
Mayo césar, bacon, mozzarella, poulet et salade

Wrap Bœuf
Boeuf, cornichons, oignons rouges, bacon,  
fromage suisse, mayo texan

Wrap jambon
Dijonnaise, jambon, fromage suisse et salade

Wrap au canard   
Canard confit, mayo, confiture de figues, dattes  
et cognac, salade  et suisse

Texan Burger
Bœuf, mayo bacon 
et chipotle, fromage 
suisse, bacon, cornichon, 
laitue, tomates et oignons frits  

Drummond Burger
Fromage de chèvre, bacon, tomates, 
laitue, mayo au pesto de tomates, 
oignons confits et moutarde de Dijon

Jack Burger
Mayo au Jack Daniel, bacon, suisse, 
portobellos, salade, tomates 
et oignons confits

Haricots mexicains Burger
Galette de haricots noirs épicée, 
mayo au pesto de tomates, 
guacamole, fromage suisse, laitue, 
tomates et oignons rouges

Classic Burger
Mayo, fromage cheddar, laitue, 
tomates et oignons confits

Potage, infusion et dessert +3$

Menu disponible jusqu’à 15 h
Menu sans lactose et sans gluten aussi disponibles 
avec supplément

Option Keto disponible



Extra 3$ pour une pizza complète
Changez votre salade pour des frites et mayo + 2$

Pizza traditionnelle
Sauce tomate, pepperoni, champignons, 
poivrons et mozzarella

Pizza végétarienne
Sauce tomate, brocolis, tomates, poivrons, 
champignons, oignons rouges et mozzarella

Pizza poulet thaï 
Sauce tomate à la thaï, poulet, poivrons, oignons rouges 
et mozzarella

Pizza carnivore
Sauce tomate, pepperoni, oignons, poivrons, bacon, 
mozzarella et saucisses italiennes

Pizza de la mer complète
Sauce rosée, crevettes nordiques, crevettes,  
mozzarella, homard, vrai crabe, pétoncles, morue et saumon

Servis avec frites, mayo et salade

Tartares de saumon 
• Tartare de saumon japonais et fraises
• Tartare de saumon lime et poivre
• Tartare de saumon érable et bacon

Tartares de bœuf
•  Tartare de boeuf  prosciutto, cheddar et oignons confits
•  Tartare de boeuf,  bacon bonbon, champignons portobellos
 et truffes

Potage, infusion et dessert +3$

Menu disponible jusqu’à 15 h
Menu sans lactose et sans gluten aussi disponibles 
avec supplément

Option Keto disponible

Poulet mangue
Poulet, mangues, coriandre, coeurs de palmiers 
et sa vinaigrette yogourt et aneth

Canard confit
Canard, pacanes caramélisées et sa vinaigrette érable 
et balsamique

Saumon grillé
Saumon grillé aux épices de la cabane, pacanes 
caramélisées et sa vinaigrette érable et balsamique

Crevettes à la thaï
Crevettes, crevettes de matane, nouilles frites 
et sa vinaigrette thaï

Poulet ranch
Poulet et vinaigrette ranch

Servies avec salade mesclun, concombres, carottes, 
tomates, julienne de légumes, croûtons, mozzarella 
et edamames


