Pink

Votre musique

LET'S GET THE

party started
LES ENTRÉES

Dernière nouveauté

T!KA! M
M!

Les Crevettes
Tiki miam

AMATEURS MENSUELS
408

Populaire
1

Cuillères de tartares dégustation

$
5 — 16 : 00

Saumon à l’asiatique / Thon mangue et sésame /
Bison noisettes grillées et pommes /
Bœuf parisien / Canard confit

2

Mini-brie rôti à l’érable

12 : 00

Avec noix givrés à l’érable
(Flambé au brandy + 2.00).

3

Ailes de poulet
Buffalo ou Barbecue ou Miel et ail, ail, ail !

4

Calmars frits à s’en lécher
les doigts

6 — 9 : 00
12 — 17 : 00
12 : 00

Assaisonnés à la cajun pour les
connaisseurs (160 g).

Crevettes Tiki miam

12 : 00

Crevettes délicieusement panées
accompagnées d’une sauce au paprika fumé.

6

Crabecake

10 : 00

Crème aigrelette et algue Wakamé

7

Fondants au fromage maison

3 — 10 : 00

Servi sur nid de salade d’épinard et confit
de betteraves.

8

Tataki de bœuf CAB

13 : 00

Roquette, copeaux de parmesan
et noisettes grillées

9

Nacho-Macho Maltcommodes

15 : 00

Salsa, mozzarella, olives, jalapeños, oignons verts
et crème sûre.

10

Oignons Français Maltco

12 : 00

Caramel à la bière et piments d’Espelette.

11

Rouleaux impériaux

9 : 00

Salade de roquette et tomates cerise,
vinaigrette asiatique.

12

Plateau à partager… ou pas !
Poulets croustillants (6) / crevettes Tiki (4) /
fondants au fromage (2) / bruschetta
et chips maison.

19 : 00

Pat Benatar

Votre musique

B e st S h ot
LES PLATS

Dernière nouveauté
Burger
Surf & Turf

AMATEURS MENSUELS
1032

Populaire
1

Puck de tartares 6 oz
Servi avec salade ou frites au choix
Saumon à l’asiatique
Thon mangue et sésame
Bison noisettes grillées et pommes
Bœuf parisien
Canard confit et pommes caramélisées

2

Poulet tao du tannant

$

3 oz

6 oz

14 : 00
14 : 00
14 : 00
14 : 00
15 : 00

27 : 00
27 : 00
27 : 00
27 : 00
28 : 00
21 : 00

Sauce tao maison, riz basmati,
légumes sautés.

3

Risotto crémeux
aux 3 champignons « hallucinant »

23 : 00

Champignons de paris, asperges,
portobellos et pleurotes.

4

Guenille de homard & crevettes

22 : 00

Pain aux fines herbes, choix d’accompagnements.

5

Parmentier de canard coin-coin

22 : 00

Étagé de canard, purée de pommes de terre
maison, poireaux, betterave et sauce au porto,
servie avec salade du chef.

6

Fish n’chips « sa coche » !

22 : 00

Panure à la bière et épices.
Servi avec chips maison.

7

Méchant steak-frites d’entrecôte

28 : 00

Choix de sauce porto, poivres ou moutarde
et miel. Servi avec frites.

8

Bavette de bœuf, à faire baver

31 : 00

Choix de sauce porto, poivres ou moutarde
et miel. Frites et légumes grillés.

9

Macreuse de bœuf marinée
Risotto crémeux aux asperges et champignons,
fromage Tomme de Grosse-Île, sauce porto.

31 : 00

Populaire
10

$

Côtes re-levées
Grillées et nappées de notre sauce BBQ
à la bière maison, avec choix de frites
ou salade.

11

Pavé de saumon ratoureux

11 oz 24 : 00
21 oz 34 : 00

26 : 00

Couché sur nid de salade fruitée et
nappé de caramel à la bière maison.

12

Super poké bol
Riz basmati, légumes sautés, sésame,
mandarine, laitue émincée, avocat.

13

Saumon asiatique
22 : 00
Homard et crevettes
24 : 00
20 : 00

Burger triple porc cochon
Boulette de porc assaisonné,
porc effiloché, bacon grillé, fromage Montery
Jack, mayo au Jack Daniel’s.
Choix d’accompagnement.

21 : 00

Burger Surf & Turf
Bœuf, Monterey Jack, pain aux oignons,
mayo chipotle, bruschetta, roquette, crevette
nobashi frite ! Choix d’accompagnement.

15

Le meilleur grilled cheese au monde !

18 : 00

Composé de cheddar vieilli, capicollo, canard
confit, pomme caramélisée, mayo moutarde et
miel. Choix d’accompagnements.

16

Poutine Périgord à se rouler par terre

17 : 00

Frites à la bière, sauce au foie gras et porto, effiloché de porc braisé, fromage aux fines herbes.

17

14 : 00

Poutine Maltco
Avec sauce maison à la bière et fromage
cheddar frais.

18

16 : 00

Poutine tao
Avec sauce tao et morceaux de poulet panés
croustillants.

19

Pâte du jour Maltcommodes
Au choix du chef et quelques fois le chef
a de drôles d’idées…

Puck de tartares 6 oz

Poulet tao du tannant

Poké bol au saumon

17 : 00

The Doors

Votre musique

Light my
Fire
ON THE ROCK

85O °

AVIS AUX MALTCOMMODES
Ne touchez pas aux pierres! Les pierres sur lesquelles
vous faites cuire vos viandes sont chauffées à 850°F.
Nous ne sommes pas responsables des brûlures si vous
faites vos Maltcommodes et décidez d’y toucher!

Éruption volcanique
Faites flamber votre plat sur pierre avec l’alcool
de votre choix à votre table - 2

Le Principal
1

Assiette style raclette

$
29 : 00

Émincé de bœuf, charcuteries fines,
saucisses, fromages à griller

2

Bavette de bœuf
Marinade à l’asiatique

31 : 00

3

Pavé de thon yellowfin

31 : 00

Assaisonnement de mangue & chipotle

5

Médaillon de bison du Québec 8 oz
Avec sauces

39 : 00

Crevettes géantes (3) & Pétoncles
géants U10 (2)

40 : 00

Assaisonnées au sel de mer

6

Mignon de bœuf 8 oz

39 : 00

Avec sauces

7

Surf & turf
Mignon de bœuf 4 oz, crevettes géantes (2),
pétoncle (1)

Pierre du moment, demandez à votre serveur

*Le soir de spectacle, des frais de 10 $ seront facturés
aux clients qui n’auront pas acheté un plat principal.

40 : 00

Bien accompagné

$

1

Sauces pour viandes
Poivre - Porto - Miel moutarde

INCLUS

2

Sauces pour fruits de
mer et poissons
Beurre maître d’hôtel – Crème sûre –
Citron

INCLUS

3

Légumes à griller OU Salade du chef

INCLUS

4

Gratin de patate OU Riz maison

INCLUS

Changer votre gratin pour une frite

2 : 00

6

Crevette à l’unité

5 : 00

7

Pétoncle à l’unité

7 : 00

8

Saucisse maison à la bière

5: 00

9

mignon 4 oz

15: 00

3 Doors Down

Votre musique

LES À-CÔTÉS

Dernière nouveauté
Guacamole

AMATEURS MENSUELS
947

Populaire

$

1

Salade du chef

5 : 00

2

Salade César

7 : 00

3

Frites à la bière ou allumettes

4 : 00

4

Chips de patate maison

4 : 00

Guacamole

2 : 00

6

Crème sûre

1 : 00

7

Gratin dauphinois

4 : 00

8

Riz

3 : 00

9

Choix de sauces :
porto – poivres – moutarde et miel

1 : 00

10

Choix de vinaigrettes :
césar – asiatique – mangue – maltcommodes

1 : 00

11

Choix de mayonnaises :
cajun – chipotlé – tartare – maltcommodes

1 : 00

AVIS : les paniers de pains sont disponibles sur
demande seulement afin de limiter les pertes.
Merci de votre compréhension.

Def Leppard

Votre musique

POUR SOME

SUGAR ON ME
LES DESSERTS

Dernière nouveauté
Gâteau
Coffee Crisp maison

AMATEURS MENSUELS
324

Populaire

$

1

Rouleau de crème brulée en pâte frite,
vanille et agrumes, avec caramel au
beurre salé

8 : 00

2

Gâteau chocolat à la bière stout

8 : 00

Gâteau Coffee Crisp maison

8 : 00

4

Gâteau fromage Turtles

9 : 00

5

Dessert du jour

5 : 00

Les adeptes aiment aussi

Café

2 : 95

Thé

2 : 95

