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Les galettes (servies avec votre choix de fritailles )Mises en bouche
Griffes de Dragon  10,10,7575

Du calabrese piquant en pâte, le tout bien frit. Accompagnées d’une sauce  
à la moutarde, cari et miel. Une entrée qui se partage facilement.

Ailes de dragonnets  12 ailes   2222
Légèrement épicées, elles font le bonheur des connaisseurs.  24 ailes   3434 
Idéal pour partager avec vos compagnons.  100 ailes   100100
Trio du Chaircuitier  
Rillettes de canard, mousse de foie de volaille aux pistaches  
et pâté de sanglier, le tout fait maison!  1515

EXTRAS ( pour les fritailles et les ailes )
Casseau de sauce à frites (60ml)   1 1 5050   |   Bol de sauce frites (250ml)   66

Confits de racine
Confit de racine du gros verrat 2020
Pommes de terres garnies de porc effiloché, de notre sauce à la bière (sans gluten),  
le tout surmonté de fromage en grains. 

Confit de racine du chaircuitier Nazaire 2222
Notre maistre queux frappe encore avec cette création des plus gargantuesques. Sur un nid de 
racines confites composé de pommes de terre, saucisse merguez, montagne de calabrese et de 
couenne de porc, le tout nappé de notre sauce à la bière sans gluten et garni de fromage en grains.

Confit de racine au canard confit de monsieur Séguin 2424
Pommes de terre, nappées d’une sauce au poivre, garnies de canard confit, de fromage  
en grains et de fromage de chèvre émietté.

Mignardise
Gâteau au fromage et au rhum brun 77
Il nous arrive parfois d’exagérer, il s’agit d’une de ces fois… Traditionnelle croûte  
de Graham, fromage à la crème marbré d’un coulis de fruits au rhum,  
le tout surmonté d’une croustade.

Moelleux au chocolat et canneberges au Grand Marnier 88 
Tendre et fondant moelleux au chocolat noir, accompagné d’un chutney de  
canneberges au Grand Marnier, le tout nappé de caramel. 

Gâteau de la mort  99
Nappé de son délicieux fondant au chocolat, ce gâteau aux bananes  
et pépites de chocolat est recommandé aux amateurs de desserts cochons.

Boissons
Boissons gazeuses    22
Noire, blanche, racinette, gingembre, thé glacé.

Bière Boréale (355 ml) à partir de   3à partir de   3  
En canette, prête pour votre pique-nique.

Sang de dragon 4,4,5050

Le plus infect des breuvages dont la recette est un secret bien gardé.  
Pour les plus courageux seulement.

Sangria d’Alistair (750 ml) 1515
Divin nectar au vin (blanc ou rouge) servi bien froid.

Restauration et animation médiévale
HORAIRE DE CONFINEMENT 
Jeudi à dimanche 17 h à 21 h

Commandez sur place ou 
par téléphone 514-858-5711 option : 8
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Frite saxonne 
(accompagnée de sa trempette ) 
Robuste et saupoudrée d’épices du Diable.

Petite pétaque   
(accompagnée de sa trempette )

Mince, croustillante et saupoudrée  
de cannelle sucrée

Sac   55   |   Panier   1010

Tout-nu
Boeuf haché. Sans garniture ou avec mayo, laitue  
et tomates.
 
Du carême 
Savant mélange de pomme de terre douce, haricots 
rouges et épices. Avec fromage mozzarella ou suisse. 
Mayo, laitue et tomates.
 

Des bons vivants
Boeuf haché. Mayo, laitue et tomates.  
+ 1 enjolivure  

+ 2 enjolivures
Les enjolivures : mozzarella, suisse, brie, bleu, cheddar 
extra-fort, fromage de chèvre, fromage à la crème, couenne 
de porc, saucisse merguez ou calabrese. 
 

Du Dragon Rouge
Boeuf haché, calabrese, jalapenos fumés, sang de 
Dragon et moutarde forte. Mayo, laitue et tomates.
 
De l’ogre  
Boeuf haché, mozzarella, couenne de porc, champi-
gnons, poivrons et oignons. Mayo, laitue et tomates.
 
Sanglier
Sanglier haché. Mayo, laitue et tomates. 
+ 1 enjolivure  

+ 2 enjolivures
Les enjolivures : mozzarella, suisse, brie, bleu, cheddar 
extra-fort, fromage de chèvre, fromage à la crème, couenne 
de porc, saucisse merguez ou calabrese.
 
Du fleur de lys             
Boeuf haché, fromage cheddar extra-fort,  
relish de couenne de porc, mayo fumée et roquette.

 


