
menu pour  
enfants

servi avec frites, jus de pomme bio 
kiju et dessert surprise! 

grilled cheese | 11
doigts de poulet | 11

1/4 de poulet | 13
mini burgers (2) | 13

macaroni au fromage | 13
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entrées

boissons

1/4 poulet - cuisse   16
Viandes brune
-
1/4 poulet - poitrine   17
Viandes blanches
-
1/2 poulet - 2 cuisses   20
-
1/2 poulet   21
-
poulet entier   36

Servi avec salade de chou,  
frites coupées à la main & sauce Laurier

pudding au pain  
rHuM raisin   8
-
tarte au citron  
Meringuée   8
-
gâteau au cHocolat   8

classiques laurier bbq 
gâteau aux carottes   7
-
gâteau Moka   6.5
-
tarte au sucre   6.5
-
tarte au cHocolat   6.5

soupe aux léguMes   5 | 7
Rutabaga, chou, carotte, patate, 
celeri, tomate
-
soupe poulet nouilles   5.5 | 8
Carotte, celeri, nouilles
-
3 Mini-burgers 
au bœuf (2 oz)   13
Oignons caramélisés, fromage 
cheddar, romaine
-
ailes de poulet bbq   13
Fromage bleu, carottes, céleri
-
roMaine et  
Mélange d'Herbes   13 | 16
Pacanes au beurre, courge poivrée, 
concombre, vinaigrette crémeuse
-
salade de tHon   14 | 17
Mélange d’herbes et légumes,  
pommes de terre grelots, œuf dur, 
vinaigrette Laurier
-
salade de poulet rôti   15 | 18
Pommes vertes, fromage bleu, noix, 
vinaigrette Waldorf

rôtisserie plats

poutine   7 | 12
Frites coupées à la main, fromage 
en grain frais, sauce Laurier
avec poulet   + 4
-
doigts de poulet   12
Sauce aigre-douce, frites coupées  
à la main, 
-
sand. hot chicken   13
Frites coupées à la main, pois, 
sauce Laurier
-
sand. de poulet rôti   13
Fromage emmenthal, dijonnaise, 
oignons caramélisés, roquette
-
sand. de porcHetta   14
Porchetta rôtie, aïoli, roquette
-
tourtière   15
Boeuf, veau, porc, sarriette, cerises, 
ketchup, petite salade verte
-
burger au bœuf 8 oz   15
Oignons caramélisés, cheddar fort, 
pain brioché, frites coupées à la main
-
côtes levées fuMées   19
Côtes levées frottées à sec et sa 
sauce, frites coupées à la main

les à côtés en supplément

à cotés
salade de cHou | 3.25

frites | 4.25

salade du MarcHé | 6 | 10

poMMe purée | 5

Macaroni au froMage  
à la viande fuMée | 6

sauces
sauce laurier | 3.25

boisson gazeuse   2.75

eau eska (500ml)   2.75 

jus de poMMe bio kiju   2.75

-
tous nos poulets sont nourris  

aux grains et élévés au québec
-


