
LES COCKTAILS BIÈRES

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES

ALCOOLS FORTS

EN FÛT
Drake Mojito 12

Rhum Flor de Cana, bitter, 
menthe, lime, limonade  
et 7up

Mojito Baie Rouge 13
Rum Flor de Cana, menthe, 
fruit rouge congelé

Indigene 12
Rhum Flor de Cana, menthe, 
basilic, lime verte,  
jus de mangue et gingerale

Rouge Passion 13
Ciroc mangue, jus de  
canneberge blanc, jus d’orange  
et de fraise et sirop simple

Red Berry Mule 12
Cîroc baies rouges, fruits 
rouges congelés, jus de  
citron et de fraise, sirop  
simple et gingerale

Mars Attack 12
Gin agrume, liqueur de  
melon, menthe, limonade

Pancho Party 12
Tequila El Jimador, fraises, 
limonade, sirop simple et jus 
de lime

Fresh Air 12
Gin Waxwing, martini blanc, 
jus de citron, sirop simple et 
limonade

Blue Ocean 14
Liqueur de litchi, curaçao 
bleu, jus de canneberge 
blanc, sirop et 7up

Fly to the Moon 13
Curaçao bleu, vodka bleuets 
sauvages, sirop simple, jus 
de citron et 7up

Budweiser 7
Bud Light 7
Michelob Ultra 7
50ᵉ Olympique 7
Hooegarden  8 
(blonde importée Belge)  
Chippie 8
(rousse, micro-brasserie)
Goose Island IPA 8
Corona 8.50
Stella 8.50
1664 blanche  8.50
(blanche, importée France)
Saporo 8.50

Vodka Absolut 6.50
Gordon’s Lodon dry gin 6.50
Captain Morgan rum 6.50
Grant scotch whisky 6.50
Jack Daniel’s whiskey 6.50
El Jimador tequila 6.50

Pepsi 4
Pepsi diète 4
7up 4
Gingerale 4
Crush orange 4
Root Beer 4
Brisk thé glacé 4
Jus de pomme 4
Jus d’orange 4

Taxes en sus

Cîroc vodka 8
Hendrick’s gin 9
Flor de Caña rum 8
Gibson’s whisky 8
Glenfiddich whisky scotch  
single malt 12

EN BOUTEILLE

Budweiser 5
Bud Light 5
Bleu 5
Michelob Ultra 5
Corona 7
Stella 7

Jus de raisin 4
Verre de lait 4
Evian eau minérale 500ml 4
Evian eau minérale 750ml 6
Montellier 
eau pétillante 500ml 4
Montellier 
eau pétillante 1L 6

DÉCOUVREZ  
NOTRE  
SÉLECTION

Gibson Blot 12
Gibson rye, fruits rouges  
congelés, sirop simple,  
bitters à l’orange

Tentation 14
Crème de casis,  
Gibson rye, jus de  
canneberge blanc

Caesar 8
Vodka Absolut, Mott’s  
Clamato, tabasco, Worcester-
shire, jus de citron, sel, poivre, 
sel de céleri, céleri et tranche  
de citron

Caesar 1973 10
Vodka Absolut, Mott’s  
Clamato Reserve, tabasco,  
Worcestershire, jus de citron, 
fèves épicées, citron,  
sel de sriracha

Sangria Blanche   
Verre 20oz 11 
Pichet 60oz 30

Vin Fleur Du Cap, Cîroc 
ananas, Cîroc mangue,  
liqueur de litchi, jus de  
canneberge blanc, fruits 
blancs congelés,  
jus de mangue et 7up

Sangria Rouge   
Verre 20oz 11 
Pichet 60oz 30

Vin Fleur Du Cap, Cîroc baie 
rouge, Cîroc melon d’eau,  
Southern Confort, jus de 
cannerberge, fruits rouges 
congelés, jus d’orange et 7up

Old Fashion  9 
Gibson

Gibson rye, sirop simple, 
bitters à l’orange

Pichet 
60oz
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ENTRÉES
Soupe du jour et petit pain chaud maison 10

Salade César 13 
Laitue romaine, copeaux de parmesan, bacon et crouton au beurre à l’ail
*Ajout de poulets  8

Tataki de thon sur salade 15
Mélange de salade, croustille de wonton, avocat, pico d’ananas et tomatille, 
edamame, sauce hoisin, coriande et sésame

Salade méditerranéenne 15
Fromage feta, olives, cœurs d’artichauts grillés, onions rouges, concombres, 
tomates, poivrons, laitue, salade de quinoa avec sauce maison
*Ajout de poulets 8
*Ajout de crevettes 10

Choux-fleurs frits 13
Trempette crémeuse fromagée et jalapenos

Ailes de poulet   
Choix de sauces buffalo, doux et épicé, miel et ail, barbécue, 
sel et poivre ou jerk

1 lbs 15 
2 lbs 25

ENTRÉES SIGNATURES
Calmar frits « Firecracker » 19

Salade de roquette, poivrons rouges et tartare citronné

Frites à la truffle 14
Copeaux de parmesan, ciboulett et poivre noir concassé

Ailes de canard 20
Choix de buffalo, sweet and spicy, miel et ail, sauce bbq, sel et poivre, jerk

Planche de fromages et charcuteries
Aigre-douce maison, olives, noix confites, petits fruits et crostinis

Petit  23 
Grand 43

PLATS BISTRO
Hamburger 1973 24

Boulette de côtes de bœuf 6 oz, cheddar fumé au boisde pommes, 
bacon à l’érable, onions caramélisés, tomate, laitue, aïoli à l’ail et  
avocat sur pain brioché

Sandwich BLT gourmet au poulet 20 
Poulet mariné (jerk), bacon, laitue, tomate, aïoli à l’ail 
et avocat sur pain de seigle marbré

L’Ultime grilled cheese trois fromages et bacon 17
Cheddar, Gouda, Havarti, onions caramélisés et bacon sur pain 
de seigle marbré

Fish and chip 18
Poissons frits et frites accompagnés d’une sauce tartare et cirtrons frais

LES SIGNATURES
Poulet mariné à la Jerk  24

Pico de gallo d’avocat, purée d’ananas et tomatille, légumes grillés  
et croustilles de wonton

Bateau de la mer 38
Sauté de crevettes et pétoncles, moules au vin blanc,  
sauce à la crème et vin blanc fumé et petit pain chaud

Filet de bœuf
Sauce demi-glace au porto et bleuets poivrée, légumes du jour et  
purée de petits pois au vin blanc

6 oz 44 
8 oz 49 

Poisson du jour 24
Demandez à votre serveur

LES PÂTES
Macaronie au 3 fromages deluxe avec bacon 22

Sauce au trois fromages, bacon à l’érable, ciboulette et panko à la truffle

Linguines aux crevettes flambées à la tequila 25
Sauce blanche crème, vin blanc, ail, chili, lime et parmesan sur linguines

Linguines au poulet et sauce rosé 25
Champignons sautés, épinard, sauce rosée, persil italien frais  
et copeaux de parmesan sur linguines

Lasagne 1973 20
Sauce bolognaise de bœuf et de veau, épinard, fromage cottage,  
mozzarella et parmesan gratinée au four à bois

LES PIZZETTAS 
AU FOUR À BOIS
PÂTE AUTHENTIQUE ITALIENNE

Pizza Margherita 17 
Bocconcini, mozzarella, sauce tomate, tomate cerise, basilic frais et huile d’olive 

Pizza végétarienne aux légumes grillés 18
Artichauts, poivrons, choux-fleurs, mozzarella, cheddar vieilli,  
roquette et réduction balsamique

Pizza bruschetta au poulet 19
Poulet, parmesan et réduction balsamique

Pizza aux fruits de mer 20
Fruits de mer, sauce maison fumée,oignons, bocconcini et mozzarella

PÂTE TRADITIONNELLE CANADIENNE
Pizza pepperoni et fromage 17

Pizza toute garnie avec bacon 18   

Pizza pour Meat Lover 19 
Bacon, pepperonis, saucissons, onions, mozzarella et sauce tomate      

Pizza hawaïenne 18
Jambon, ananas, onions, sauce tomate et mozzarella     

Pizza aux champignons et bacon 18  
Créminis, oignons, olives, sauce tomate et mozzarella

EN DIRECT DU FOUR À BOIS
Crevettes gratinées au four à bois  14

Champignon shiméji, beurre à l’ail et mélange de fromage

Escargots gratinés au four à bois  14
Champignon shiméji, beurre à l’ail et mélange de fromage

Nachos 17
Garnis d’oignons, tomates, olives avec salsa et crème sure
*Ajout bacon  6
*Ajout guacamole  6
*Ajout poulet  8
*Ajout boeuf  8

NOTRE  
MENU  
EN LIGNE

Servi avec frites 
 ou salade du chef

Format 
individuel

LES ACCOMPAGNEMENTS
Frites 6
Poutine 12
Sauté de champignons 9
Pommes de terre grelot au gras de canard 10
Légumes grillés 10
Hamburger 17
     *Ajout fromage    4
     *Ajout bacon         4


