
Menu Automne 2020
Du lundi au vendredi  de 14h à 1h 

La fin de semaine de 16h à 1h



Repas du soir

Burger boeuf - 16$
 Aioli  au chipotle,  oignons brûlés,  brie,

roquette 

Double boeuf et fromage -  20$
Deux boulettes de bœuf,  mayo aux

oignons brûlés et  cornichons, cheddar,
laitue iceberg

Servis avec frites
maison ou salade *
+2$ moitié-moitié

Frites queso +4$
Poutine +4$
Ailes de poulet (6) +5$

*Remplacez votre frite ou
salade par

SVP. 
VEUILLEZ MENTIONNER TOUTE ALLERGIE

À VOTRE SERVEUR/EUSE

Les Burgers  &
sandwich 

Sous-marin Poulet Inasal
croustillant - 16$

Ssamjang, sauce à l ’ail  & tahini,
kimchi maison, laitue iceberg

Burger  Katsu de Matthew - 16$
Tofu katsu, mayo au wakamé, salade

de chou & fenouil,  sésame,
cornichons 

*Vous voulez plus épicé? Demandez-le!  

Remplacez la viande par du
Katsu de Matthew +2$

Les Poutines
Régulière

Petite -  9$/ Grande -  13$

Canard Pékin - 18$
Sauce brune à la Stout et  hoisin,  mayo,

oignons verts    

Poulet croustillant - 17$
Ssamjang, sauce brune à la Stout et

hoisin,  sésame     

Brocoli & Zucchini - 16$
Sauce cari  Panang à la M.A.F.,  sauce à

l ’ail  & tahini   

Popcurd Panang - 18$
Sauce cari  Panang à la M.A.F,  courge,

coriandre,  noix de cajou

option végétarienne



Adobo - 23$
Cuisse de canard, légumes marinés,  oeuf frit,  ail,

sambal,  jus adobo

Pause Café Kalbi - 19$
Côte de boeuf braisée,  légumes marinés,  oeuf frit

salade de chou & fenouil

Bol de saumon - 18$
 Tartare de saumon, légumes marinés,  coriandre,

Ssamjang, sauce à l ’ail  & tahini

Cari Panang - 17$
Popcurds, sauce cari  Panang à la M.A.F,  courge,

coriandre,  noix de cajou, 
zucchini,  brocoli,  légumes marinés 

*Remplacez les popcurds avec du tofu pour une option
végétalienne

Les Bols
avec riz jasmin

Canard Pékin - 19$
Poulet croustillant  -  18$     

Ssamjang, sésame

Brocoli & Zucchini - 17$
Sauce à l ’ail  & tahini

Popcurds - 18$
Sauce cari  Panang à la M.A.F,  courge,  coriandre,  noix de

cajou 

Les Nachos 
Classique SH  -  14$

Salsa cuite,  piments fermentés,  olives,  fèves à
l ’érable,  crème sûre,  sauce queso, cheddar,  oignons

verts

  



Rillette de saumon - 14$
Graines de moutarde marinées,  légumes marinés,  

pain plat

Salade de betteraves - 14$
Pommes, marmelade d’orange & feuilles de lime kaffir,

feta,  menthe, arachides caramélisées à la M.A.F.,
roquette   

Tête de brocoli rôtie - 15$
 Noix de cajou, sauce à l ’ail  & tahini,  légumes marinés,

romesco   à la courge,  pain plat

Hummus de betteraves - 12$
Pommes, pois chiches croustillants,  persil,  pain plat

Rouleaux frits (2) - 7$ 
Tofu, courge,  sambal,  carottes marinées,  oignons verts

Popcurds - 9$
Fromage en grains frit,  mayo aux oignons brûlés et

cornichons      

Patty
Choix de:  

Canard et  poulet -  11$
Tofu et  courge -  9$

-servi  avec sauce Panang & 
salade de chou & fenouil

Ailes de poulet 
(6) 9$ /  (12) 17$ /  (18) 25$

Choix de sauce: 
Chino, Ssamjang, Ranch maison, Cari  Panang

À partager

options végétariennes

Un mix entre un calzone et

un samosa avec patates,

courge et  cari



Tartare de saumon
Entrée -  17$,  servi  avec pain plat

Repas -  24$, servi  avec pain plat & frites maison avec
aïoli  au chipotle

Câpres,  coriandre,  sambal,  sauce à l ’ail  & tahini,
concombres,  sésame, Ssamjang, crème sûre

Steak & Egg
5 oz - 25$ / 10 oz - 39$

Steak C.A.B.,  romesco à la courge,  pommes de terre &
popcurds frits,  salade de chou & fenouil

SH-Morgasbord - 49$  
Rillette de saumon, Pause Café Kalbi,  popcurds,
adobo de canard, salade de betteraves,  légumes

marinés,  Ssamjang, sauce ranch maison, romesco à la
courge,  pain plat,  laitue iceberg,  riz jasmin

Spécialités 

Mac & Cheese
au cheddar fort

Canard Pékin - 19$
Poulet croustillant  -18$     

Ssamjang, sésames 

Brocoli & Zucchini - 17$
Sauce à l ’ail  & tahini

Popcurd - 18$
Sauce cari  Panang à la M.A.F,  courge,  coriandre,  noix de

cajou 

Pour 2 ou 3 personnes



Whoopie Pie - 8$
Ganache Pause Café,  confiture de fraises,  crème au

chocolat blanc et  fraise,  sablé de chocolat

Gâteau au fromage et betteraves - 7$
Sablé de polvoron, confiture de bleuets et  feuilles de

lime kaffir,  servi  dans une verrine

Oreos frits
(1)  3$ /  (3) 8$

Avec caramel à la bière Rousse,  fleur de sel

Olives marinées - 5$
Noix assorties - 4$

Kimchi maison - 3.50$

Consultez notre menu 
de bières sur les écrans 

autour de vous ! 

Les  Desserts

Snacks
disponibles en tout temps



LES GROSSES SOIFS
1 litre - 15$

Le Gros jaune avec une poignée
Polar Ice, Avril, fruit de la passion, citron,

bitter, thym

Long MTL Iced-Tea
Beefeater, Havana Club, Polar Ice, Triple Sec,

Sauza, gingembre, citron, coca

Bourbonade Rosée
Jim Bean, gingembre, bitter, CID Rosé

Le gros blondé Kimchi
Polar Ice, bloody mix, Clamato, Kimchi

Gin-Pimm
Beefeater, Pimm's, concombre, basilic,

gingembre, soda

Le gros Orangito
Chic Choc, citron, menthe, Ginger ale,

morceaux d'oranges

NOS BEAUX PICHETS
Verre - 10$
Pichet- 22$

Amermelade Spritz 
Amermelade, pamplemousse, CID Rosé

Sangria Blanche
Havana Club, Peachtree Schnapps, gingembre,

agrumes, 7up, vin blanc

Sangria Rouge
Havana Club, Peachtree Schnapps, Midori, jus

d'orange, 7up, vin rouge

Sangria Rosée
Havana Club, Triple Sec, canneberge, pomme,

CID Rosé, jus de pamplemousse, 7up

Les  Cocktails
Margarita
Sauza, Triple Sec, citron

Negroni
Campari, Beefeater, Rouge
Gorge, orange

Old Fashioned
Jim Beam, bitter 

Moscow Mule
Polar Ice, citron, ginger beer

Newtown
Beefeater, miel, citron, cidre,
cannelle

Jim Bine
Jim Beam, Amermelade, citron,
bitter

L'amer Rouge
Amermelade, Rouge Gorge blanc,
bitter, cidre, canneberges,
gingembre

Passion du Gin
Beefeater, fruit de la passion, citron,
blanc d'oeuf

Orangito
Chic Choc, citron, menthe, Ginger
ale, morceaux d'orange

Le p'tit blondé Kimchi
Polar Ice, bloody mix, Clamato,
Kimchi
Demandez pour l'extra Popcurds! 

NOS P'TITS COCKTAILS - 10$


