
ENTRÉES
Frites (avec sauce +2)

Frites de patates douces

Soupe à lʼoignon gratinée Guinness

Cornichons panés (6)

Salade du chef

Salade césar

Rondelles dʼoignon 

«Poppers» jalapeños (6)

Pointes de «mac & cheese» (8)

Bâtonnets de fromage (6)

Bruschetta classique (mozzarella +4)

Poulet pop-corn

Calmars frits
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À PARTAGER
Plateau BDR
Ailes de poulet, bâtonnets de fromage, «poppers» jalapeños, 
pointes de «mac & cheese», rondelles d'oignon, cornichons 
panés
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TACOS & NACHOS
3 tacos par portion

Tacos porc effiloché
Porc fumé recouvert de sauce Southern Comfort, laitue, fromage, 
tomates, crème sure

Tacos poulet pop-corn
Bouchées de poitrine de poulet croustillantes, bacon, guacamole, 
salade de chou, pico de gallo

Tacos crevettes
Laitue râpée, pico de gallo, mayo épicé

Tacos morue sriracha 
Morue croustillante, guacamole, salade de chou, pico de gallo, 
mayo à la sriracha 

Nachos classiques
Salsa, crème sure, échalotes, olives noires, fromage

Nachos carnivore
Jambon, pepperoni, bacon, saucisse italienne, salsa, crème sure, 
olives noires, fromage
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AILES DE POULET
Choix de sauce: Southern Comfort | BBQ | Douce 911 | Suicide

6 Ailes

12 Ailes

24 Ailes

50 Ailes
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VIANDES
Bœuf Angus certifié AAA - Accompagnés de frites et légumes 

Steak New York (14oz)

Entrecôte (16oz) 

Filet mignon (8oz)

Surf N' Turf
Filet mignon et 4 crevettes papillon à lʼail - Servi avec riz et 
légumes

Hamburger steak classique
Servi avec sauce lyonnaise

Brochette de poulet (extra brochette +8)

Servie avec sauce tzatziki, riz et légumes

Côtes levées St-Louis
Cuites lentement dans notre assaisonnement maison et sauce 
Southern Comfort
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POUTINES
Classique

Italienne

Porc effiloché

Poulet pop-corn
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SALADES
Salade de saumon atlantique grillé

Salade césar au poulet grillé et bacon
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FRUITS DE MER
Fish Nʼ Chips
Filet de morue pané dans notre pâte à la bière Alexander Keithʼs - 
Servi avec frites, salade de chou et un cornichon

Doré fruits de mer
Doré poêlé avec crevettes et pétoncles nappés dʼune sauce 
crémeuse à lʼail et au vin blanc - Servi avec riz et légumes

Saumon sur planche de cèdre
Cuit sur planche de cèdre et nappé de pesto
- Servi avec riz et légumes

Crevettes papillon à lʼail (10)
Crevettes papillon préparé avec notre assaisonnement
spécial BDR - Servi avec riz et légumes
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PIZZAS
Fromage
Mozzarella

Margherita
Tomates, pesto, mozzarella

Pepperoni
Pepperoni italien, mozzarella

Toute Garnie 
Pepperoni, poivrons verts, champignons, mozzarella

Végétarienne 
Tomates, poivrons verts, champignons, olives noires, 
oignons, mozzarella

«Rolling Rock»
Bacon, saucisse italienne, jalapeños, oignons 
caramélisés, Monterey Jack, huile dʼolive, fines herbes

Carnivore
Pepperoni, bacon, saucisse italienne, jambon, 
mozzarella

BDR Classique
Pepperoni, poivrons verts, champignons, bacon, 
oignons, tomates, mozzarella
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SOUS-MARINS
Nos pains sont faites avec de la pâte à pizza maison
Accompagnés de frites | Échangez pour poutine +4

Saucisse italienne
Saucisse italienne maison, poivrons calabrais, mozzarella, 
oignons caramélisés, salade de chou, tomates

Philly cheese steak
Steak, Monterey Jack, oignons caramélisés

Tout garni
Steak, pepperoni, mozzarella, champignons, poivrons verts, 
laitue, tomates, oignons, vinaigrette maison

Club sandwich

Sandwich à la viande fumée
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NOS SPÉCIAUX DU JOUR
Nos spéciaux sont disponibles uniquement pour les repas sur place à partir de 17h00 avec l'achat d'une boisson.

$14

SOIRÉE 
BURGER

Spécial sur nos hamburgers 
Southern Comfort, Texan et 

Portobello & Trois Fromages !

LUNDI

$18

SOIRÉE 
PÂTES

2 pour 1 sur tous les choix 
de pâtes !

DIMANCHE

$28

SOIRÉE 
STEAK

Entrecôte (16oz) et frites
en spécial !

SAMEDI

$17

SOIRÉE 
CÔTES 
LEVÉES

Rien de tel que des côtes 
levées pour finir

la semaine !

VENDREDI

$14

SOIRÉE 
PIZZA

Spécial sur toutes les pizzas 
10" !

JEUDI

$.85

AILES 
TOUTE LA 
JOURNÉE

Spécial sur les ailes ! 
Minimum de 12 ailes par 

commande.

MERCREDI

$4

SOIRÉE 
TACO

Spécial sur tous les tacos !
Minimum de 3 tacos par 

commande.

MARDI

Mayo épicée 2
Sauce brune 3
Sauce au poivre 4
Sauce aux champignons 5

Salade de chou 1
Riz 4
Purée de pommes de terre à l'ail 4
Champignons sautés 6

À CÔTÉS

HAMBURGERS
Bœuf Angus certifié AAA - Accompagnés de frites | Échangez pour poutine +4

Choix de: Pain Frais | Wrap De Laitue +2 | Pain Sans Gluten +4

Le Jerry Louis
Galette de boeuf de 8 oz, porc fumé recouvert de sauce 
Southern Comfort, Monterey Jack, oignons croustillants et 
caramélisés, mayo épicée

Le Jerry Louis II
Galette de boeuf de 8 oz, fromage cheddar fumé, poitrine de 
boeuf fumée maison, oignons croustillants et caramélisés, 
mayo épicée, sauce Southern Comfort

Brass
Galette de boeuf de 8 oz, laitue, tomates, oignons, relish, 
moutarde, mayo

Fromage
Galette de boeuf de 8 oz, cheddar, laitue, tomates, oignons, 
relish, moutarde, mayo

Végétarien
Galette végétalienne garnie de bruschetta, laitue, poivrons 
calabrais, réduction balsamique 

Southern Comfort
Galette de boeuf de 8 oz, laitue, tomates, Monterey Jack, 
oignons croustillants, mayo épicée, sauce Southern Comfort

Texan
Galette de boeuf de 8 oz, Monterey Jack, bacon, laitue, tomates, 
rondelles dʼoignon, mayo, sauce douce 911

Portobello & trois fromages
Galette de boeuf de 8 oz, mélange de trois fromages, sauté de 
champignons portobello, laitue, tomates, oignons, mayo 

Poulet grillé
Poitrine de poulet grillée, laitue, mozzarella, bruschetta maison, 
mayo

Bison sauvage
Galette de bison de 8 oz, Monterey Jack, cheddar, bacon au 
poivre de cayenne, laitue, tomates, mayo
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PÂTES
Choix de: Spaghetti, Fettuccine, Penne

Pain à l a̓il +4 | Pâtes sans gluten +5

Pomodoro
Sauce tomate classique

Bolognaise
Sauce à la viande classique

Alfredo
Beurre, sauce à la crème, parmesan

Arrabbiata
Piments forts, ail, olives noires, vin blanc, sauce tomate

Rosé
Beurre, béchamel, parmesan, sauce tomate

Gigi
Pancetta, champignons, vin blanc, sauce rosée

Carbonara
Sauce à la crème, oeufs, pancetta, vin blanc

Lasagne Mamma Maria
Lasagne au four de Maria, mozzarella, sauce bolognaise
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