POUR COMMENCER & PARTAGER
BRIE 16

Foie gras poêlé 18

Cocktail de crevettes 18

Calmars frits 16

Foie gras poêlé sur un lit de pomme caramélisées au Brandy

Servi avec noix de grenobles et pommes caramélisées

Panure et assaisonnements BC, frits à la perfection
et servis avec une mayonnaise épicée

Quatre (4) crevettes U8

Crevettes coco loco 18
Quatre (4) crevettes géantes enrobées d’une panure à la noix de coco
et servies sur de la marmelade à l’orange

Trempette aux épinards 13
Mélange secret de fromages importés, épinards et artichauts

Huîtres 15

Pétoncles jarretelles u8 18
Deux (2) pétoncles cuites à la perfection et enrobées de bacon. Arrosées
d’un coulis au sirop d’érable

Demi-douzaine (6)

Tartare de thon et de saumon 3.5oz 15 7oz 21

Au four avec beurre à l’ail

Frais et finement haché. Assaisonnement Bœuf Cochon

Escargots à l’ail gratinés 10
Assiette de charcuteries 24

Tartare de filet mignon 3.5oz 18 7oz 35

Viandes froides assorties, crudités et fromages assorties

Frais et finement haché. Assaisonnement Bœuf Cochon

Assiette de fruits de mer à partager 120

saucisses style méditerranéenne bc 15
Saucisses grillées

Deux (2) queues de homards, (2) pétoncles, (4) crevettes géantes U8,
saumon grillé, thon ahi et épinards sautés

Ailes de poulet 14

Soupe du jour 5 Soupe à l’oignon toscane 10

Recouvertes de notre fameuse sauce BBQ et servies avec sauce ranch
ou fromage bleu

SALADES

Ajoutez à votre salade : Baguette rôtie au fromage 2 Poulet (grillé ou tendres) 7 Haut de surlonge 12 Saumon 12

Petite salade maison 6
Petite salade césar 7
Salade Repas 12
Salade Santorini 16

Salade de thon ahi (ou saumon) 26

Salade mesclun avec poivrons, oignons et
tendres de poulet sautés dans une sauce tao

Thon saisi parfaitement sur salade mesclun et
poivrons rouges. Le tout arrosé de notre
vinaigrette gingembre et lime

Salade d’épinards 17

Salade grecque authentique avec tomates,
concombres, oignons, poivrons, olives et fromage
feta. Le tout arrosé d’huile d’olive extra vierge

BURGERS

Salade tao 17

Bébés épinards avec fraises tranchées, avocats,
fromage de chèvre et noix de grenobles. Le tout
arrosé de notre vinaigrette secrète

Salade bifteck iceberg 26
Lanières de bifteck grillées, quartier de laitue
iceberg fraîche, tomates cerises, fromage bleu
émietté et vinaigrette fromage bleu

(Angus AAA)

Cheeseburger classique angus de 8oz 15
Avec bacon : 16
Hamburger big boss 22
1 livre de viande hachée (2 galettes), fromage Monterey
jack, bacon fumé, ficelles d’oignons frits, minces tranches
de rôti de côte de bœuf, et sauce BBQ

Hamburger bœuf cochon 17

hamburger le parisien 17
Hamburger avec fromage brie, champignons sautés,
laitue, tomate et onions rouge sautés

Hamburger «sloppy» 20
Hamburger avec fromage cheddar, ficelles d’oignons, bacon et poutine

Hamburger végétarien 14
Hamburger végétarien servi avec laitue, tomate et oignon rouge

Hamburger avec champignons sautés, onions rouge sautés,
fromage cheddar, bacon fumé, laitue et tomate

Hamburger avocats 17
Hamburger avec avocats, salsa maison
et fromage Monerey Jack

SANDWICHS
À la française sur pain artisanal 18
Minces tranches de rôti de côte de bœuf, ficelles
d’oignons frits et fromage fondu

Le BC club 16

tous nos BURGERS
sont servi avec notre sauce

Poitrine de poulet grillée, bacon, laitue, tomates
et fromage monterey jack

Boeuf cochon maison

Poulet santa-fe 17
Filets de poulet grillés, avocat, fromage de chèvre et
sauce miel et dijon

POUTINE
Poutine régulière 10
Frites fraîches, fromage
en grain frais et notre
sauce maison

Poutine au bœuf 15
Bœuf et ficelles d’oignons frits

poutine Tao 15
Recouverte de tendres de poulet
dans notre succulente sauce tao

DIMANCHE AU JEUDI table d’hôte et moules à volonté midi 15$ soir 20$ servies avec frites*
MARDI SOIRÉE DES HOMMES – côtes levées 15$*
MERCREDI SOIRÉE HUÎTRES – Huîtres à 1$*
JEUDI SOIRÉE DES DAMES – Cinq choix d’assiettes à 11$*
* Certaines conditions s’appliquent. Non disponible le mois de décembre

NOS VIANDES Le bœuf et le cochon
Toutes nos viandes sont 100% black Angus provenant du meilleur 2% de tous les biftecks en Amérique du Nord.
Vieillies d’un minimum de 28 jours et enrobées de notre mélange secret d’épices maison, elles sont grillées à la perfection.

Haut de surlonge 26

Bifteck hors-la-loi 30

Rôti de côte de bœuf au jus

Bifteck de haut de surlonge 8oz

Lanières de haut de surlonge grillées
et recouvertes d’un sauté de champignons,
poivrons et oignons flambés au brandy
et nappées de sauce aux poivres

Préparé avec soin, cuit lentement afin de
conserver toute sa tendreté et sa saveur.
Servi avec son jus de cuisson
10oz 32 14oz 38 20oz 45

Le New-York 38

rib eye

Bavette de bœuf 28
Bavette de 8oz de qualité supérieure...
un délice !

Surlonge oscar 32
Haut de surlonge de 8oz recouvert
d’un émincé de crabe et de crevettes
dans une sauce béarnaise

Surlonge de12oz coupe du centre

Porterhouse steak 24oz 55
Le rib steak

Haut de surlonge de 8oz garni
de noix de grenoble et d’un choix
de fromage : chèvre, brie ou bleu

Bifteck de côte tout simplement juteux et délicieux
16oz 39

Surlonge de 9oz servi avec nos
fameuses frites fraîches maison

blackened cowboy steak

La coupe préférée de tout amateur de viandes

Bifteck fromage 30

Steak frites 28

Riche , juteux, savoureu et très riches
en percillage 18oz 46
Steak frotté aux épices secrètes BC
32oz 85

Go big or go home 145

Le filet mignon

7oz 37 10oz 41
Un classique! Le plus tendre de tous, sans os et sans gras

Cette pièce de bœuf saura faire tourner
toutes les têtes ! Servie avec vos choix
d’accompagnements à volonté.

Côtelette de veau 34
Tendre à souhait

Carrés d’agneau grillés 39
Double coupe grillées et assaisonnées
avec huile d’olive extra vierge, citron,
oignons et ail rôti. Servis avec notre
sauce au vin rouge

Toutes nos viandes à l’exception du steak frites sont servies avec légumes sautés et votre choix de frites fraîches, purée de pomme de terre ou
pomme de terre au four et votre choix de sauce aux poivres, champignons, vin rouge ou béarnaise.
Ajouter Salade césar/maison 4 Queue de homard 18 2 pétoncles 18 Brochette de 3 crevettes 12

SPÉCIALITÉ
Boeuf cochon

Côtelette de porc 24

Brochettes de porc 24

Coupe française, marinée et cuite à la
perfection servie avec une sauce au vin rouge

Servies avec salade, riz et frites fraîches

Black Angus
viande vielli à sec (dry age) sur place
Informez-vous

Deux médaillons de porc 24

Jarret de porc braisé à la bière 24

Deux (2) médaillons de pord enrobé de
bacon servis avec légumes et choix
de pomme de terre

Jarret de porc braisé cuit à la perfection dans
une succulentes sauce à la bière maison.
En un mot…délicieux !

Cuites lentement pendant des heures, succulentes et juteuses à souhait ! Servies avec notre
fameuse sauce BBQ mesquite. Extras Poulet grillé ou Tendres de poulet 7 Brochette de
10oz rack complet 22 / 16oz rack complet et demi 28 Trois (3) crevettes 12 Queue de Homard 18 Six (6) ailes de poulet 10

CÔTES LEVÉES DE PORC

FRUITS DE MER

PÂTES

Saumon aux fines herbes 26

Linguine pescatores 24

linguine bc aioli 20

Mélange de fruits de mer frais
arrosé de notre sauce tomate maison

Huile d’olive, saucisses BC, piments
rouge, oignons rouge, ail et vin blanc

Macaroni aux crevettes
et chair de crabe 26

Penne a la gigi 20

Saumon de l’atlantique frais, enrobé d’une croûte
aux fines herbes et cuit au four. Servi avec légumes
et votre choix d’accompagnements

Thon ahi 32
Thon frais de qualité sushi, saisi à feu vif
et toujours rouge à l’intérieur

queues de homards 42
Deux (2) queues de homard (4 à 5oz) avec
beurre à l’ail et votre choix d’accompagnements

pêche du jour p/m
Servi avec riz et légumes

POULET

Pain à l’ail 2 Gratiné 3.99

Proscuitto, champignons, échalotes, ail et
vin blanc

Macaroni aux fromage irrésistible
avec crevettes et chair de crabe!

tortelinni fromage 20
Aux 3 fromages

linguine alfredo au poulet 20
Lanières de poulet grillées, brocoli et poivrons
rouges nappés de notre sauce alfredo onctueuse

veau parmagane 22
Veau de lait gratiné au four servi
avec linguines alfredo

LES À CÔTÉS

Tendres de poulet 16
Faits à la main sur commande et servis avec choix d’accompagnements

Filet de poulet BBQ 17
Poitrine de poulet grillée et recouverte de notre fameuse sauce BBQ
mesquite. Servie avec un choix d’accompagnements

Poulet cancun à l’avocat 21
Poitrine de poulet grillée, fromage monterey jack fondu, sauce miel-dijon,
salsa à l’avocat et servie avec un choix d’accompagnements

Frites fraîches 5
Frites de patates douces BC 7
Pomme de terre au four 5
Pomme de terre au four BC 8
Purée de pomme de terre 5
Pétoncles 18
Crevettes U8 12

Baguette au fromage 6
Épinards sautés 6
Champignons sautés 6
Riz 5
Salade de chou maison 3
Légumes sautés 6
Asperges 6

Poulet général tao 21
Une tradition asiatique préparée à la façon Bœuf Cochon.
Servi avec riz et nouilles frites.

MENU ENFANTS 8

Tous nos plats incluent le breuvage et la coupe glacée.

Poutine - Linguine sauce tomate -Macaroni aux fromages - Hamburger et frites - Tendres de poulet et frites - Sandwich grillée au fromage et frites

