MENU POUR EMPORTER
Dimanche au mercredi: 11h00 à 19h00
Jeudi au samedi: 11h00 à 21h00

418.225.9669
Menu midi

Disponible du lundi au
vendredi de 11h00 à 14h00

LE CHEF 9.50 / CHOIX SANTÉ 9.50

SPÉCIALISTES EN BIÈRE / CADEAUX GOURMANDS
TRAITEUR CRÉATIF / PUB BISTRONOMIQUE
11860, 1RE AVENUE, ST-GEORGES / PUBROCKCAFE.COM

I

I

NOS ENTREES RAISONNEES
SOUPE DU JOUR / Garniture inspirée du moment - 4.75
CÉSAR A LA ROCK / Sauce maison, oignons frits Tex-Mex et lardons - 8.25
MOULES / Ail, ciboulette et bacon - 9.25
TÊTE À PORCELLA / Tête fromagée faite maison à partir de porc de chez Porcella de St-Honoré-de-Shenley,

ketchup aux fruits (recette de ma grand-mère), croutons, coulis de poivrons et caramel balsamique - 9.50
LE SAINT FONDU / Fondue Saint-Paulin et Parmesan panée à l’italienne, pain campagnard
à l’ail grillé, ketchup aux fruits maison - 9.75
KING EN ROBE NOIRE / Champignons King Éringii à l’ail noir de La Robe Noire de l’Île d’Orléans, gratinés
au Perron du Lac -Saint-Jean - 10.75
PAS TROP VITE / Escargots croustillants, sauce au fromage danois, lardons, poire, croûtons à l’ail,
oignons tex-mex - 9.75
TARTARE DE SAUMON - 11.25 TARTARE DE BOEUF - 12.25 TARTARE INSPIRE - Informez-vous!

I

NOS ENTREES COUP DE COEUR

BOMBES AU BACON ( 4) / Style bâtonnets au fromage - 8.25
2 POGOS EFFILOCHÉ DE PORC / fromage, moutarde au whiskey - 8.25
LE BUN DE GRAVLAX ÉCLATÉ / Bun au gravlax de saumon, bacon, crème sûre et aneth. Avec du maïs éclaté - 9.75
6 AILES DE POULET/ Sauce BBQ - 7.75
I

I

NOS ENTREES A PARTAGER

CELLE QUI FAIT PLEURER / Morceaux d’oignons frits coupés par nos cooks (pour les faire pleurer un
peu) marinés à la bière servis avec un miel bio de Saint-Philibert assaisonné à saveur de BBQ - 8.95

BOL DE FRITES ET TRIO DE MAYOS / EN FRITES MAISON - 5.25 / EN PATATE DOUCE - 6.25

EN JULIENNE - 6.25 / EN QUADRILLÉE BBQ - 7.50 MAYOS Mayo Tandoori - Mayo César - Mayo pesto de roquette

NACHOS CLASSIQUE / Chips de maïs, mélange de légumes, gratin de mozzarella, salsa maison, trempette
Ranch et cheddar et sauce au fromage - 14.00

LA CHÈVRE CHAUDE / Paillot de chèvre, pesto de tomates séchées, tomates confites - 12.75
CALMARS LOUISIANAIS / Calmars frits, trempette Voodoo - 11.75
LE PORC RINGOLOS / Nachos aux Ringolos, épaule de porc effilochée de Porcella, sauce BBQ, fromage

Perron, sauce César - 15.75
PLATEAU DU ROCK / Ailes de poulet, nachos classique, pogos, celle qui fait pleurer et frites de pommes
de terre douces - 22.50
PLATEAU DE LA MER / Bun éclaté au gravlax, calmars, moules, Pas trop vite - 25.75
PLATEAU DE LA TERRE / Bombes au bacon, Porc Ringolos, Tête à Porcella, La chèvre chaude - 26.25

I

I

MARIN ET VEGE
LE TOFU TAO / Tout ce que vous adorez du poulet Général Tao, sans le poulet - 12.00
LE SHORE LUNCH / Burger de filet de grenadier frit dans une tempura à la bière, salade de chou, sauce tartare,
salsa maison. Servi avec nos frites maison - 16.25

LA PECHE A LA PIZZA / Pâtes minces, sauce au basilic, saumon fumé à chaud et à froid, fromage à la crème,

cheddar, fraises, poire, avocat, tomates et roquette - 17.75
LE KIKI BURGER / Burger de quinoa et de légumineuses, boursin maison, salade de kale et pesto de roquette
aux cajous - 14.75
, ,
FISH N CHIPS / Filet de grenadier pané à la bière, sauce tartare et frites maison - 16.25
LES MOULES ET FRITES / Moules à la crème d’ail et ciboulette, asperges, bacon et saumon fumé - 18.75
,
LE BATEAU N A PAS COULÉ! / Grosse pêche! Fettucini sauce Alfredo avec crevettes nordiques, pétoncles,
saumon de l’Atlantique, goberge à saveur de crabe, moules, asperges, maïs, oignons verts et bacon bien sûr! - 16.75
SAMMY, LE SAUMON GRILLÉ / Saumon mariné aux agrumes, salade de légumineuse au kale - 20.50

LA CHÈVRE VÉGÉ - 15.25 / Feuilleté de fromage de chèvre et de légumes du maraîcher braisés, bruschetta
de tomates et servi dans une sauce aux tomates fumées

LES 24 CREVETTES, SIGNÉES ROCK CAFÉ- 21.75 / Moitié panées, moitié grillées, beurre à l’ail, citron
jaune. Servies avec une salade verte et des pâtes au fines herbes et parmesan
LE TARTARE DE SAUMON CLASSIQUE À LA MAYONNAISE Frites maison, croûtons, endives - 21.50
LE MOITIÉ MOITIÉ Au choix parmi nos tartares disponibles, moitié moitié! Frites maison, croûtons, endives - 26.00

LE BOEUF ET LE PORC

LES COTES LEVÉES / Badigeonnées de notre sauce secrète, frites maison, salade verte - 19.75
LE SPAGHETTI À LA VIANDE OU VÉGÉ / Meilleur qu’à la maison - 12.00
ENTRECOTE ET FRITES / Entrecôte 8 onces entièrement dénudée recouverte de nos oignons frits et d’une

sauce béarnaise. Servie avec frites allumettes juste assez salées - 24.75
LE BURGER CUSTOM / 1/3 de lb de bœuf, cheddar fort, bacon, oignons grillés, tomates, salade, cornichons,
mayo Dijon. Servi avec des frites maison et une salade verte - 16.25
LA PETITE CHEF AUX JOUES GRASSES / Frites maison, mozzarella râpé, joues de porc confites, oignons
caramélisés, sauce à la bière noire et aux lardons - 17.75
LE FILET MIGNON CLASSIQUE / 6 oz de filet mignon grillé à votre goût, sauce au poivre, frites maison,
salade verte - 30.75
LE BOURSIN / Burger de bœuf, boursin maison, oignons qui font pleurer, bacon, piments bananes,
tomates et laitue - 16.25
LE TARTARE DE BOEUF CLASSIQUE A LA MAYONNAISE/ Frites maison, croûtons, endives - 24.75
LE MUSCLÉ / Steak 7 onces de macreuse de bœuf, pris dans la partie la plus musclée de l’épaule, tendre et
maigre. Servi avec des oignons caramélisés au balsamique et une écrasée de Rattes au cheddar - 29.75
LA PIZZA DU GREENS GO / Pâte mince, chili endamanes et haricots rouges, Monterey Jack, maïs,
oignons qui fait pleurer - 17.75
LA PIZZA DU GROS PORC / Pâte mince, sauce carbonara, tête de porc fromagée, pepperoni grillé, ail
noir, tomates, poivrons rôtis, mozzarella et champignons rôtis - 17.25
LE GRILL CHEESE JAMBALAYA / Porc effiloché, saumon fumé, crevettes, oignons, tomates, mozzarella,
bleu danois, moutarde au whiskey. Servi avec frites maison - 16.95
LA POUTINE MIGNONNE / Émincé de filet mignon, brie, tomates fraîches, frites quadrillées, sauce dijonnaise - 18.75

LES
POULES
,

C EST TROP POUR MOI / Penne, poulet en dés, bacon et épinards, piments broyés, tomates fraîches et sauce
crémeuse à l’ail grillé - 16.75

LA POULE ET SON OEUF / Poulet frit à notre façon servi sur pain campagnard grillé, recouvert de salade

César aux oreilles de crisse, d’un œuf mollet, d’oignons tex-mex, et d’une sauce béarnaise - 17.75
LE GÉNÉRAL TAO / Poulet pané tempura à la Général Tao, sauce aigre douce, sauté de légumes, vermicelles de
riz, oignons verts frits - 12.00
,
LA PIZZA À L OREILLE / Pizza mince composée de poulet, oreilles de crisse, sauce tomate, brie, mozzarella, pesto
de roquette, le tout arrosé de crème à la ciboulette - 16.75
LE CAPRICIEUX / Suprême de poulet grillé, boconccini, tomates fraîches, basilic, caramel balsamique. Servi
avec une salade verte et pâtes aux fines herbes et parmesan - 16.75
LA KLONDIKE / Rigatoni enrobé avec notre sauce à la viande et de la crème. Recouvert de pépites de poulet,
champignons, oignons verts et parmesan - 16.75
LA 980, LA POULE À PARÉ / Poule frite et croustillante, gratinée au brie, porchetta, bacon, oignons verts,
ail confit, canneberges au sirop d’érable. Servie sur pâtes aux fines herbes et parmesan - 17.75
LA SALADE VG au tofu grillé ou au poulet Teriyaki à votre choix.
Elle est composée de : lentilles, pois chiches, kale, cajous, mandarines, poire et d’une vinaigrette pad thaï - 16.75
LA POULE BIEN ROULÉE / Poulet grillé roulé dans une pâte feuilletée avec épinards, bacon et brie, servi
dans une crémeuse au pesto de basilic et toppé d’une bruschetta à la tomate - 16.50

DELICIEUSE
BOITE A LUNCH
I

I

I

I

I

LES INSPIRES

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE SERVICE DE

Plus d’informations au:

pubrockcafe.com/le-traiteur

PRET-A-MANGER DES
CUISINES DU ROCK CAFE
I

I

I

BREUVAGESÇ

Minimum de 6 boîtes à lunch requis

I

Saviez-vous que vous avez toujours la
possibilité de remplacer n’importe laquelle
de nos protéines animales pour du tofu
Tempura sans aucun frais?

11.00/ PERSONNE

I

TARTARE
BURGER
PÂTE
VÉGÉ
Prix et saveur à voir avec
votre épicier favori.

I

LES THÉS GLACÉS ROCK CAFÉ
Classique au thé noir et
citron jaune - 3.50
Orange Caprice et miel - 4.00

SAUCE À SPAGHETTI 1 LITRE................................7.99
SOUPE DU JOUR 1 LITRE..................................... 3.99

LES LIMONADES ROCK CAFÉ
Classique au citron jaune - 3.50
Citron vert et sirop d’hibiscus - 5.00

POULET À LA TAO 1 LITRE.................................. 6.95

LE CAFÉ DANS TOUTES
SES DÉCLINAISONS
Café, thé, tisane - 2.25
Expresso et allongé - 3.00
Cappuccino - 3.50
Café latte - 5.00
Café moka - 6.75

HUILE DE POIREAU 341 ML.................................. 5.00

LES SLUSHS & SMOOTHIES
Concombres & lime - 3.50
Citrons jaunes et grenade - 3.50
Limo-coco - 3.50
Kiwi que c’est bon - 4.00
Fraises-ananas - 6.00
Cappuccino glacé - 7.00
BIÈRES SANS ALCOOL
Les Krombachers
Pilsner - 5.25
Radler (demi-limonade) - 5.25
Blanche Weisen - 5.25

SAUCE À GÉNÉRAL TAO 500 ML.......................... 3.95

SERVICE DE LIVRAISON DISPONIBLE
Informez-vous!

MEILLEURS VENDEURS EVER
SANS GLUTEN

*Remplacez vos accompagnements avec gluten tel que
les pâtes, croûtons à tartare et les frites de pommes de
terre douces ou quadrillées par nos Chips maison, notre
salade verte, des endives, des légumes grillés* ou nos
frites
maison ou allumettes* pour transformer votre repas en
repas sans gluten ! Vous pouvez aussi transformez votre
assiette de crevettes en demandant des crevettes toutes
grillées. * prévoir un extra de 2.95.

418-225-9669 / PUBROCKCAFE.COM

