Bouchées de brocoli César croustillantes

Bouchées de brocoli César croustillantes

Fleurons de brocoli légèrement panés, enrobés de
parmesan et d’asiago, rehaussés d’un filet d’aïoli à
l’ail rôti, garnis de chips d’oignon et de bacon, puis
saupoudrés de poivre au citron. 12,58

Une partie des profits
de la vente de ce plat
sera versée à
Water for Wells,
notre partenaire de
bienfaisance.

Doigts de poulet beurre
d’arachides-fraises sur wonton

Doigts de poulet de Jack de renommée
mondiale généreusement garnis de
beurre d’arachides et de confiture de
fraises avec chili. Le tout, servi entre des
croustilles de wonton comme de
succulents petits sandwichs et garni
d’oignons verts et d’arachides. Pas facile
à manger, mais tellement délicieux! 12,38

Doigts de poulet beurre
d’arachides-fraises sur wonton

PÂTES AU POULET
et aux cinq fromages

Poulet rôti et relevé d’aji amarillo,
jalapeños frais et poivrons
rouges rôtis avec pâtes
cavatappis en sauce aux cinq
fromages. Le tout, garni de
miettes de bacon, jalapeños frits,
oignons verts et rehaussé d’une
croûte gratinée à l’asiago. 18,87
Pâtes au poulet et aux cinq fromages

Avertissement!
Ce plat est légèrement piquant.

Roulé de poulet

À LA COBB
Mélange de laitues, cheddar,
doigts de poulet croustillants,
œuf dur, tomates, vinaigrette
au bacon, avocat frais et
soupçon de sauce piquante.
Le tout, roulé dans une
tortilla de farine bien grillée
et servi avec votre choix d’un
accompagnement. 15,92
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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.

Surlonge de 7 oz 24,97 • Contre-filet de 11 oz 29,77

Salade

mexicaine

Poulet rôti, mélange de laitues,
roquette, haricots noirs, maïs,
tomates raisins, oignons rouges,
avocat frais, vinaigrette miel et
lime, basilic frais, coriandre,
tortillas de maïs, jalapeños frits
et fromage feta émietté.

17,97

Le gâteau suprême

au chocolat

Morceau de gâteau composé de 12 étages de riche chocolat foncé.
Un délice garni de maïs soufflé au caramel et nappé de sauce
au chocolat avec Baileys. 8,67
Amateur de gâteau ET de maïs soufflé, régalez-vous!
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.
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