


Potage du moment
- 4 -

Soupe à l’oignon 
classique gratinée

oignons, bacon, vin rouge 
& gratin délicieux

-  11.50 -

Pelures de pommes 
de terre Hommage 

au Gosier 1980
pelures frites, bacon, 

oignons verts, mozzarella 
& ciboulette
- 8.75 -

Saumon Carlito
- 16.75 (3 oz) - 29 (6 oz) -

Boeuf Carlito
- 17.75 (3 oz) - 32.50 (6 oz) -

Duo Carlito
- 35 -

Saumon débauché
moitié saumon frais, moitié saumon 

fumé, style asiatique
- 17 (3 oz) - 32.50 (6 oz) -

Boeuf débauché
boeuf, mayo à l'ail rôti

et duxelles de  champignons
-18.75 (3 oz) - 33 (6 oz) -

Duo débauché
- 35.75 -

Escargots à l’ail 
gratinés débauchés

- 12 -

Nachos
- 14.75 -

Nachos Général Tao
- 16.75 -

Salade verte
- 7.25 -

Salade césar
- 9 -

Salade Annick
- 13.75 -

Salade de betteraves, 
pommes, chèvre, 

grenoble, vinaigrette 
érable & meaux

- 12.75 -

Frites maison & mayo 
pesto de tomates 

séchées
- 4.75 -

Croustilles maison, 
trempette de crème 
sure et ciboulette

- 6.75 -

Toutes les pizzas faites à la main sont cuites à 800 °F dans notre 
four à bois et servies sur une croûte croustillante grillée.

JARDINIÈRE AU 
PARMESAN

légumes de saison, sauce tomate 
maison, parmesan 

- 18.50 -

MARGHERITA

sauce tomates fraîches, 
bocconcini, huile d'olive extra 

vierge et basilic frais
- 16.75 -

MONT EVEREST

sauce tomates fraîches, 
mozzarella, poulet rôti, bacon, 

roquette au miel, tomates cerises 
et oignons caramélisés

- 19 -

ENTRÉES

PIZZAS TARTARES

Assiette de charcuteries 
à partager (2 pers.)

rillettes de canard, chorizo, 
porchetta, croûtons, meaux, 

confit d’oignons
au bacon, mini-pickles

et salami de Milano
- 22 -

Saumon fumé à la Jack
- 15.75 -

Ailes de canard confites
sauce BBQ érable et chipotle

- 14 -

Fondue parmesan
sauce aux poivrons rouges 

Carlito
- 12.75 -

CARLITO

sauce tomates fraîches, poivrons 
rouges marinés, pepperoni 
romanio, chair de saucisses

et mozzarella
- 19 -

PORCHETTA

pesto de balisic, porchetta, 
mozzarella, oignons rouges,

noix de grenoble, sirop d’érable
- 19 -

BETTERAVES

pesto de roquette, miel, betteraves 
marinées, fromage de chèvre, noix 
de Grenoble, oignons caramélisés

- 18.75 -

Calmars frits, sauce 
tartare

- 15.25 -

Croûte rôtie au four
à bois et trempette

au fromage 
- 9.50 -

Carpaccio de boeuf & 
roquette au parmesan

- 17.75 -

Tataki de thon, carpaccio 
de concombre, salade 

de pousses
- 18.75 -

SAVEURS 
DE LA MER

crevettes, pétoncles, sauce Alfredo, 
câpres frites, tomates cerises

- 19.75 -

DEL MOMENTO
Demandez au serveur 

la pizza du moment

AU  FOUR  
À BOIS

À PARTAGER.
OU PAS.

Entrée du moment
Informez-vous à votre serveur pour 

connaître l’entrée du moment!

TOUT CRU.



Linguine carbonara
- 19 -

Linguine carbonara poulet
- 23 -

Risotto aux saveurs de la mer
pétoncles, crevettes, crème, parmesan, 

tomates cerises & pousses de pois
- 23.50 -

Gnocchis aux champignons
champignons, jambon, câpres, parmesan, 

oeuf poché, pousses de pois verts
- 23.75 -

Poutine au canard confit, 
sauce au whisky

- 18.75 -

Poutine Général Tao
- 18.50 -

Poulet frit à la Kentucky 
sauce au whisky, crémeux de choux

de Bruxelles, frites maison à l'ancienne
- 22 -

Poulet Général Tao
- 23.50 - 

Côtes levées 
côtes levées marinées sauce BBQ débauchée, 

frites maison
- 25 (24 oz) -

Porc mariné à l’érable
brie fondant, sauce pommes et romarin

- 23.75 -

Filet de Truite de Saint-Alexis
au beurre noisette citronné

et amandes épicées
- 28 -

Filet de basa en croûte de parmesan 
et crème de ciboulette

- 23.50 -

VEDETTES
L E S  P L A T S Plat du

Informez-vous à votre
serveur pour connaître

le plat du moment!

Végétarien
boulette de pois chiches, 
aubergines grillées, feta, 
mayo à l’ail rôti, laitue, 

tomate, arachides
- 15.50 -

Le gaufré
poulet Kentucky

gaufres, mayo sriracha, poulet 
frit, laitue, tomate, bacon,

fromage suisse, choux rouge
- 16.75 -

Le Rêve Américain
boulette 6 oz, fromage cheddar 
jaune, bacon, ketchup maison, 

relish maison, moutarde 
baseball, laitue, tomate, pickles

- 16.75 -

À VOS PLATS, 
PRÊTS, DÉVOREZ!

BIEN
GARNIS.

Filet mignon 8 oz
Filet de Truite de Saint-Alexis 
Risotto aux saveurs de la mer

Pizza Carlito
Poulet Kentucky
Filet de basa en croûte de parmesan 
et crème de ciboulette

Sélectionnez 3 entrées 
parmi celles-ci
Salade Annick

Saumon fumé à la Jack

Ailes de canard

Fondue parmesan maison

Calmars frits

Tartare de saumon 3 oz

Salade de betteraves

Escargots à l’ail gratinés débauchés

Pelures de pommes de terre 
Hommage au Gosier 1980

Gnocchis aux champignons
Poulet Général Tao
Bavette de boeuf débauchée

ENVIE FOLLE 
DE PARTAGER ?

120$

90$

115$

OU

OU

Plateau 
ripaille

1

2

3POUR 3-4 PERSONNES

Choix de ripailles

Burger du moment
Informez-vous à votre serveur pour connaître le burger du moment!

Escalopes de veau 
sauce aux champignons et brie fondant 

- 26.75 -

Short ribs 
de boeuf braisées

- 31 -

Bavette de bœuf débauchée
légumes de saison et frites maison 

- 32 -

Filet mignon de boeuf, purée
de pommes de terre rustique

- 37.50 (6 oz) - 41 (8 oz) - 

extra crevettes (5) 15 -

Osso buco débauché
sauce ragù bolognaise sur pâtes & 

jus de cuisson
- 37.50 -


