lEs fRiNgAlEs

6,50
3,75
2,75
2,75
2,75
1,25
4,50

Ailes de poulet (5)
Oignons français
Pogo
Hot-dog Gardner
Hot-dog végé
Croquette à l’unité
Fromage sauce

BiÈrE & ViN

Bière
• Verre 16 oz
• Canette
• Pichet
Bière sans alcool
Vin rouge / Vin blanc [250 ml]
Bee de la Miellerie King
Gin Tonic [250 ml]

6,00
5,50
16,00
à partir de 3,50
8,00
6,50
6,50
à partir de

BrEuVaGeS

Limonade maison
Boisson gazeuse [canette]
Thé / Chocolat chaud
Jus de fruits / Jus de légumes
Lait 12 oz
Lait chocolat
Café
Gatorade
Bouteille d’eau / Eau minérale

MeNuS EnFaNt

12 ans et moins - Gratuit le jour de ta fête

Mini frite & breuvage inclus
Pogo / Hot-dog / Croquettes [4]
Poucet / Poutine
Portion de crudités

BaR LaItIeR

2,15
2,15
2,00
2,00
1,50
2,00
2,25
2,75
2,15

Sucrez-vous le bec chez nous, il y en a pour tous les goûts!
Crème glacée molle, trempage chocolats belges,
smoothies, parfaits & cie.

6,00
6,50
1,25

Commande par téléphone
418 428-3702

Commande en ligne
lepouce.ca

141, Route 165, Irlande (Québec) G6H 2N7

BuRgErS

PiTaS

Tous nos burgers peuvent être servis en assiette.
Salade, frites et mayo maison. Ajoutez 5,75$

Tom Pouce | Garni fromage bacon [Pain sésame]

1/4 de livre de boeuf, relish, oignon, moutarde, cornichon,
tomate, fromage, bacon
LE DOUBLE TOM | Garni fromage bacon [Pain sésame]

2 boulettes de 1/4 de livre de boeuf, relish, oignon, moutarde,
cornichon, tomate, fromage, bacon

7,75

10,25

Poucet | Garni fromage bacon [Pain régulier]
Relish, oignon, moutarde, cornichon, tomate

6,50

Avec frites ou salade. Ajoutez 3,25$

Pita italien | Feuille de pain de blé bio,
3 viandes marinées, mozzarella, laitue, tomate

8,25

Pita poulet | Feuille de pain de blé bio,
poulet grillé maison, laitue, tomate, sauce à l’ail

8,50

Tous servis en assiette avec frites,
salade, sauce brune et sauce exotique
Cuisse
11,75

Poitrine

OLD TOM | [Pain sésame]

9,00

1/4 de livre de boeuf, cheddar Perron 2 ans, oignon caramélisé
à l’érable, bacon, laitue, tomate, mayo bacon, érable et romarin

Demi-poulet
Brochettes [2 bâtons]

6,50

Le Club | [Pain sésame]
Poulet frit, tomate, laitue, mayo, bacon

7,25

Salade du chef

Le Suprême | [Pain sésame]

8,00

Salade d’été

9,00

1/4 de livre de cerf, fromage de chèvre, sauce 3M,
laitue mesclun, tomate

7,00
8,50

Le Tacos burger | [Coquille de maïs]

7,50

1/4 de livre de boeuf, salsa maison, mozzarella, laitue, mayo
7,50

Chili maison, salsa maison, laitue, ananas, lime, coriandre
Le Burger de MORUE | [Pain sésame]

7,75
Morue panée à la bière, tomate, laitue, oignon rouge mariné, mayo herbalicious
Changez votre pain sésame pour un pain multigrains. Ajoutez 0,75$

Filet de poulet grillé maison, tomate, laitue, poivron vert,
oignon rouge, olive, piment fort, mozzarella, mayo, sauce BBQ

[6]

HAMBURGER STEAK

10,75
12,75

HAMBURGER SUR PLAT 10,50

5,25

Laitue mesclun, tomate, carotte, concombre

9,25

Laitue mesclun, fenouil, suprême d’orange,
oignon rouge, tomate
Salade de poulet grillé

Laitue mesclun, poulet grillé maison, tomate,
oignon rouge, carotte, concombre

L’Exotique | [Pain sésame]
Tomate, laitue, mayo, sauce exotique
• Boeuf haché
• Filet de poulet grillé maison

Le sOuS-mArIn

CROQUETTES

Choix de vinaigrette maison : Citron & dijon, huile d’olive & miel ou césar

Filet de poulet grillé maison, tomate, laitue, mayo

Le Tacos VÉGÉTALIEN | [Coquille de maïs]

14,75
18,00
14,75

SaLaDeS

Le Végétarien | [Pain multigrains]
Boulette fait maison, tomate, laitue, oignon, mayo

Le Buck burger | [Pain sésame]

ClAsSiQuEs

PoUlEt sAuCe eXoTiQuE

10,75

PoUtInEs
Extras +

Mini

Petite

Grosse

Extra

5,75

8,25

10,50

13,50

Bacon
Saucisse
Boeuf haché

2,25
1,75
3,50

FrItEs

Mini

Frites
Frites sauce
Sauce brune

11,50

2,75
4,00
1,50

Poulet
Sauce exotique
Fromage

4,00
1,25
3,25

Petite

Grosse

Extra

3,45
5,25
2,00

4,75
6,50
2,75

6,00
8,75
3,50

MayonNaises maison

Bacon, érable & romarin
Herbalicious
Cari & menthe
Samouraï

+ 1,25$
Taxes non incluses.

