
Starters
& SHARERS

Chips & Salsa  4
Chips de maïs faite maison avec nos salsas vertes et rouges

Chili Cheese Fries   9
Nos frites maison nappées de chili con carne et fromage fondu

Quesadillas 
Tortillas de blé grillées avec fromage fondu servis avec salsa, 
guacamole et crème fraîche
Fromage                9.5
Fromage et blanc de poulet 11.5

Original Nachos    12
Le mélange classique de chips de maïs, purée de haricots rouges et 
fromage fondu, accompagné de salsa, guacamole et crème fraiche

Mozzarella Sticks   8
Bâtonnets de mozzarella panés et frits, 
sauce marinara aux tomates

Onion Rings   8
Rondelles d’oignon panés et frits, sauce Ranch maison

Jalapeno Poppers   8
Piments jalapenos et fromage fondu panés et frits, sauce Ranch maison

Moose Super Platter 
Un assortiments de : onion rings, mozzarella sticks, chicken wings et 
jalapeno poppers  2-3 personnes 15     4-5 personnes  26

 Sides
House Green Salad  4
Mesclun, oignon rouge, tomate et vinaigrette maison

Home Fries Frites maison    4

Coleslaw Salade de chou       4

Basmati Rice Riz Basmati    3

Sautéed Vegetables Sauté de légumes   4

Classic Moose Poutine   10.9
Frites avec sauce brune et fromage en grains
Fries served with cheese curds and rich gravy

Chicken Poutine   12.9
La Classic Moose Poutine garnie de blancs de poulet grillés
The Classic Moose Poutine garnished with chicken breast

Montreal Smoked Meat Poutine   13.2
La Classic Moose Poutine garnie de viande fumée
The Classic Moose Poutine garnished with smoked meat

Chef Poutine  13.7
La Classic Moose Poutine garnie de steak haché, 
d‘oignons sautés et de champignons
The Classic Moose Poutine garnished with ground beef, 
sautéed onions and mushrooms

Green Poutine (végétarien)  11.5
Frites garnies de légumes verts de saison et aux herbes 
fraiches servies avec une sauce au pesto et au fromage fondu
Fries garnished with seasonal green vegetables and 
fresh herbs, served with a pesto cheese sauce

With Original Quebec 
style cheese curds
AVec FROMAGE en Grains

Chicken Wings
Sauces: BBQ, Sweet Chili      Buffalo         Suicide

6 12 24 36
small 6€ big 9€ bigger 15€ party 22€

LATE NIGHT SNACKING
23h-00h

Prix Net en Euros

Poutines
La poutine est un plat d’origine québécoise constituée 

de frites et de ‘fromage en grains’ frais que l’on 
recouvre généreusement d’une sauce brune 

à base de fond de veau faisant fondre le fromage. 

TACOS & BURRITOS
‘Les Tacos’ sont servis par trois dans une tortilla de maïs.
‘Les Burritos’ sont servis à l’unité dans une grande tortilla 

de blé avec purée de haricots rouge et riz asaisonnné

Fromage, tomate et purée de haricots rouges   9.5
Aux blancs de poulet mariné, cheddar, et salsa   11.5
Aux morceaux de bistek mariné avec cheddar et salsa   12.5

Accompagnés par des chips de maïs, salsa rouge et verte



Salads
Spinach, Cranberry & Wild Rice
Feuilles d’épinards, cranberry, boulgour, riz sauvage, 
et vinaigrette au sirop d’érable  Small 9  Large 12

Caesar Salad
Salade romaine, le vrai parmesan, croûtons, et la 
sauce Caesar crémeuse (Avec Poulet +2) Small 8  Large 11

Red Bean, Lime and Quinoa
La céréale des Incas, haricots rouges, tomates, 
poivrons jaunes, citron vert et de la coriandre fraîche
et servie sur une base de salade sucrine avec une 
vinaigrette au sirop d’érable Small 9  Large 12
 

Burgers
Classic Moose Burger  12.8
Viande de boeuf hachée (sur place), tomates, laitue, oignons
Ajoutez vos accompagnements au choix :
Cheddar, Bacon, Fromage Bleu d’Auvergne, Gruyère, 
Champignons, Chili con Carne (chacun +1)                

Pulled Pork Burger  14
Porc braisé avec notre sauce BBQ et servi avec 
des oignons caramélisés, du coleslaw, tomates et laitue

Badlands Chicken Burger  14
Poitrine de poulet panée au Panko frit avec sa sauce Chipotle (crème
fraîche pimentée) et oignons rouges, tomates et laitue

Mount Logan Burger  14.5
La Classic Moose Burger avec fromage, bacon, poivrons
rouges sautés, chou kale, champignons et sauce chipotle
 
West Broadway Veggie Burger  12.5
Faites le plein de protéine avec ce burger à base de lentilles 
vertes, riz complet et épices. Servi avec frites ou salade

Sandwiches 
& Bagels

BLT+P  10.5
Le classique bacon, laitue, tomates et pesto

Chicken Cranberry Club  12.3
Le BLT avec notre poulet mariné et chutney de cranberry

Tomatillo Hot Dog    9.5
Un hot dog traditionnel avec une saucisse de porc de 
Strasbourg, salsa tomatillo, oignons rouges et laitue

Montreal Smoked Meat on Rye 12.5
Viande de bœuf fumée, pain de seigle et moutarde

Philly Steak & Chipotle Sandwich   13.5
Viande Angus pimentée de chipotle et émincée avec des oignons sautés, 
baigné dans la sauce au cheddar fondu maison et passé sous le grill

ATB Bagel   9.9
Avocat, tomate, et bacon sur un bagel grillé

The Royal Canadian Bagel 9.9
Pastrami, tomates, cornichons, laitue, sur un bagel grillé

Tous nos Sandwichs et Burgers sont accompagnés de frites maison

Specialties
Chili Con Carne             10
Notre chili con carne maison servi 
avec nos chips de mais

Teriyaki Stir-Fry  
Assortiment de légumes cuisinés au wok 
avec une délicieuse sauce Teriyaki
Végétarien/Vegetarian                11.5
Poulet/Chicken                              12

Angus Blackened Flank Steak    16
Bavette de bœuf Angus aux épices Cajun, 
saisie sur la plancha, servie avec des courgettes grillées, 
salsa verte et frites maison ou salade verte

Chef’s Curry Special    14
Agneau braisé aux épices et à la Newcastle 
avec oignons et tomates, accompagné de chutney 
au cranberry, raita et riz basmati

Pasta
Macaroni & Cheese 12
Beaucoup de sauce et du cheddar, un peu de brocoli, 
passés sous le grill

Chorizo Penne with Tomato  12

& Roasted Garlic    
Chorizo doux, ail rôti, sauce tomate maison et basilic frais

Ben & Jerry’S

Vanilla for a Change (Vanille)
Cookie Dough (vanille avec des morceaux de pâtes de cookie) 

Chunky Monkey (banane avec des pépites de chocolats et des noix) 
New York Fudge (chocolat et pépites de chocolats avec des noix)

1
scoop/boule 4€

2
scoop/boule 5.5€

3
scoop/boule 6.5€

FOOD SERVED 11H-23H EVERYDAY. Sunday BRUNCH 11h-15h

Desserts
Pecan Pie                    7
Tarte aux noix de Pécan accompagnée de sa boule de glace vanille

Cheese Cake               7
Gâteau au fromage blanc à la New Yorkaise arrosé d’un coulis de framboises

Chocolate Brownie       7
Brownie fondant au chocolat accompagné de sa boule de glace vanille

Carrot Cake                  7
Le traditionnel gâteau aux carottes et aux noix avec un glaçage au sucre


