
Nos classiques
Classics

(sans gluten extra 1,50 $  gluten free $1,50 extra)
Aucune substitution / No substitution

h

hCrêpes/Crepes 

C
R

Ê
P

E S  •  F O N D U E S

La Bûcheronne 16 $ 
Champignons et fromage  
Mushrooms and cheese

La Française 17 $ 
Pommes et fromage 
Apples and cheese

La Duplessis 18 $ 
Jambon et fromage  
Ham and cheese

La Saint-Louis  19 $ 
Jambon, champignons et sauce à la crème 
Ham, mushrooms and cream sauce

La Végétarienne 21 $ 
Sauce à la crème, poivron rouge,  
oignons, champignons et fromage  
Creme sauce, red pepper, onions, mushrooms and cheese

La Dufferin 25 $ 
Poulet, sauce à la crème, poivron rouge,  
oignons, champignons et fromage /  
Chicken, creme sauce, red pepper, onions,  
mushrooms and cheesee

plat d’olives olive platter               7 $

Ailes de poulet Chicken Wings         (6) 11 $        (12)  19 $

Soupe à l’oignon gratinée French onion soup    14 $

Salade César Caesar salad (Contient du bacon)  19 $  
Avec poulet grillé with grilled chicken (Contains bacon)  27 $

Spaghetti sauce à la viande Spaghetti with meat sauce  19 $

cheeseburger servi avec frites   18 $ 
cheeseburger served with fries

Burger au poulet servi avec frites   19 $ 
Chicken burger served with fries

Moules poulettes servies avec frites  27 $ 
Mussels poulette served with fries   
 

Notre fameuse
our famous

Frites Fries   7 $

Poutine Poutine   14 $

Poutine  
fondue chinoise  
Chinese fondue poutine  

19 $



FONDUES À LA CARTE 

Fondues  

TRIO  
FONDUES
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(sans gluten extra 1,50 $ / gluten free $1,50 extra)

Crêpe aux fraises, bleuets  17 $ 
et coulis de framboise     
Strawberry and blueberry crepe with raspberry sauce

Crêpe aux fraises et crème fouettée  18 $  
Strawberry crepe with whipped cream

Crêpe au beurre d’érable et crème glacée  18 $ 
maple butter Crepe with ice cream

Crêpe chocolat-noisette et bananes  19 $ 
Chocolate-hazelnut crepe with bananas

Crêpes dessert  
Dessert crepes 

ALLERGIES ALIMENTAIRES / Food allergies
Si vous souffrez d’allergies alimentaires, veuillez nous en informer.  
Nous serons heureux de vous guider dans votre choix de repas.

If you suffer from food allergies, please inform us.  
We will be happy to guide you through your choices of meal.

Nous avons revu nos heures d’ouverture et ajusté notre menu en fonction du manque de personnel.  
S’il-vous-plaît, aucune substitution.

We have reviewed our opening hours and adjusted our menu  
based on the lack of staff. Please, no substitutions.

Servi à l’intérieur / Se
rved inside

Assiette de pommes POUR fondue  7 $ 
apple plate for fondue

Assiette de légumes variés POUR fondue  9 $ 
Mixed vegetable plate for fondue 

Assiette de charcuteries POUR fondue  19 $ 
Plate of mixed delicatessen 

 9 $

10 ans et moins 
Ten years and under 

Menu pour enfants 
Kid’s Menu

au choix / choice of

Mini spaghetti à la viande 
Mini Spaghetti with meat sauce

ou / or

Mini-poutine 
 Small poutine 

ou / or

Mini-crêpe jambon-fromage 
Mini-crepe Ham and cheese

+  Breuvage inclus / Beverage

 2 pers.  1 pers.

Fondue au fromage   48 $  28 $ 
Cheese fondue    

Bœuf (chinoise)  47 $  26 $ 
Beef  

poulet  52 $  29 $ 
chicken  

Bison ou wapiti ou cerf  68 $  38 $ 
Bison or wapiti or stag  

Fondue au chocolat 24 $  16 $ 
Chocolate fondue   

Fondue au fromage  
Cheese fondue 

+ 

Classique bœuf (chinoise)   1 pers. 47 $ 
Beef fondue  

poulet    1 pers. 52 $ 
chicken  

Bison ou wapiti ou cerf   1 pers. 60 $ 
Bison or wapiti or stag 

+ 

Fondue au chocolat 
Chocolate fondue

2 pers.

h

89 $

95$

105 $

Changez votre fondue au chocolat en trio pour 
la fondue à l’érable pour 4 $ de plus

Switch your chocolate fondue in a trio for a 
maple fondue for $4 more


