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Le hamburger de l’Ouest canadien

Le hamburger de l’Ouest canadien

Notre boeuf haché Angus local et frais
est généreusement garni de bacon de
dos, omelette de l’Ouest avec poivrons
verts et rouges, oignons, jalapeños,
cheddar, oignons croustillants, frites
Russett 100 % canadiennes, mayo à
l’érable faite maison et sauce
Valentina. Le tout, servi avec votre
choix d’un accompagnement de
format régulier.

Sandwich fou de tout

Tout le monde aime s’empiffrer. Voici
notre création empilant trop
généreusement trois doigts de poulet
en sauce piquante à l’érable, mayo au
chipotle, piments bananes piquants,
jalapeños frits, oignons verts et laitue
dans un pain aux oeufs de huit
pouces. Vous sera-t-il possible de
manger avec classe? Pas du tout.
Vos papilles seront-elles éblouies?
Absolument!

Sandwich fou de tout

On a vu grand...

même pour
nos entrées
Poutine à la viande fumée

Frites Russett 100 %
canadiennes, fromage en
grains, sauce à poutine, viande
fumée de Montréal, moutarde
au miel véritable et cornichons
à l’aneth hachés.

OPTEZ POUR UN COMBO
EN REMPLAÇANT VOTRE ACCOMPAGNEMENT PAR UNE
POUTINE À LA VIANDE FUMÉE
Poutine à la viande fumée

Les invités de Jack ont un

GRAND APPÉTIT
(et pour une foule d’autres choses)

Doigts de poulet « cabane à sucre »

Doigts de poulet « cabane à sucre »

Quatre des fameux de doigts de poulet frais, jamais congelé, de Jack enrobés
de sauce piquante à l’érable faite maison. Le tout, avec bacon émietté, mayo
au chipotle, oignons verts, piments chilis et mayo à l’érable faite maison.

Steak BBQ au bacon avec frites
à la fumée de noyer

Steak BBQ au bacon avec frites à la fumée de noyer

Provenant de bœuf nourri au
maïs, notre steak AAA est vieilli
pendant 28 jours et garni de
bacon, sauce barbecue à la
fumée de noyer faite maison,
jalapeños frits, chips d’oignon et
oignons verts. Il est accompagné
de frites Russett 100 %
canadiennes à la fumée de noyer
et de légumes du marché.

salade
au poulet
« cabane a sucre »

Morceaux de doigts de
poulet « cabane à sucre »
épicés, romaine fraîche,
bacon, tomate, pomme,
cheddar et avocat en
vinaigrette à la pomme.

Un grand appetit

Salade au poulet « cabane à sucre »

merite un

GRAND DÉLICE
Rouleaux de gâteau au fromage Nanaïmo frits

Barre Nanaïmo et riche gâteau au fromage à la vanille enroulés de pâte à rouleau de
printemps, frits bien croustillants et servis chauds avec coulis aux petits fruits et sauce
au caramel pour tremper. On dit qu’il s’agit véritablement de notre meilleur dessert à
ce jour, mais ne le dites pas à nos autres desserts pour ne pas les rendre jaloux.

Rouleaux de gâteau
au fromage Nanaïmo frits
Le logo Jack Astor’s Bar and GrillMD et tous les logos qui y sont associés sont la propriété de SIR Corp et ses affiliés sous licence. Toute reproduction de ces
marques de commerce ou logos sans consentement écrit est strictement interdite. Nous savons que la santé et la sécurité sont très importantes pour nos invités.
Si vous avez une allergie ou une intolérance alimentaire ou désirez des choix sans gluten, veuillez en aviser votre serveur ou votre serveuse. Nous n’assumons
aucune responsabilité relative à une quelconque intolérance ou allergie liée à la consommation de tout aliment dans nos restaurants. Nous ne pouvons contrôler
ou éliminer la possibilité d’une contamination croisée dans nos cuisines ou dans les produits provenant de nos fournisseurs. Si vous avez des questions ou des
inquiétudes, n’hésitez pas à parler au gérant ou à la gérante. Taxes en sus.

Avertissez votre langue…ce plat est légèrement piquant!
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