
ENTRÉES
Soupe du jour avec pain.............495

Salade (verte / césar)...........695/ 895

Ailes de Poulet (1/2lb ou lb) .............795/1395

BBQ, Miel & Ail, Buffalo ou 911 

Taverne Nachos: chips maison, salsa,  
légumes, fromage, crème d'avocats........1 95

EXTRA: boeuf, poulet ou porc effiloché......250

Salade de la Ferme (spécial de la semaine)..................................*prix du moment*

PIZZA au pesto & fromage de chèvre avec tomates cerises.................................1395

PIZZA BBQ avec porc effiloché & bacon, sauce BBQ & ranch, jalapenos frits......1395

Poutine à l'agneau sauce à la bière stout, fromage en grain & chèvre ...............1695

Steak BAVETTE 10 oz avec sauce au vin rouge et choix de deux**......................2895

RIB STEAK 16 oz avec sauce au poivre & choix de deux**....................................3495

** Frites, Frites de Patates Douce, Patates Pilées, Légumes du Chef, Salade Verte**

MENU Ferme
de la 

EXTRAS:
Cheddar, Suisse...................1
Chèvre, Bleu......................195

Bacon................................195  

Échangez vos frites pour: 

Poutine...............................295

Salade (verte ou cesar).......295

REPAS
Demandez à votre serveur pour les spéciaux du jour, menu du midi et plus!

Tacos de la Taverne du moment (3) avec frites ou salade verte.......*prix du moment*

Poulet au beurre style-indien avec riz basmati et pain naan..............................1795
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Demandez à votre serveur pour nos desserts du moment, café spéciaux, espressos & plus!

Frites de patates douces.....195

Porc Effiloché....................295

Poutine......................................795

PARFAIT POUR PARTAGER:
Brie fondant au romarin & canneberges...1295

avec sirop d'érable, servi avec crostinis

CHOIX DU STAFF:
Cornichons frits & mayo Sriracha... 95

Macaroni & fromage frit (3)...........795

Rondelles d'oignons......................995

arrosées de sirop d'érable et bacon

Croquettes de poulet maison...........995

avec sauce BBQ

Croquettes de saumon fumées (2)
avec mayo au cari.......................995

Rondelles d'oignon............295

Filet de saumon avec risotto aux courges musquée et citron noirci...................2595

MERCREDI   MOULES à volonté dès 17h
dimanche BRUNCH 10h à 14h 

 à tous les dimanche soirs FISH & CHIPS  
DESSERTS MAISON

Brownies au chocolat chaud avec caramel avec crème fouettée..........................595

Crème Brûlée du moment....................................................................................695

Tourte aux canneberges & grenobles, marmelade aux clémentines..................595

Pâtes du Moment du Chef..................................................................................1895

BURGERS
avec frites, salade de choux & 

un cornichon maison

LA CLASSIQUE
1/2 lb boeuf local

1495
PORC EFFILOCHÉ

avec sauce BBQ maison

1395
BURGER À L'AGNEAU

 sauce menthe-miel-moutarde

1695
PORTOBELLO (VÉGÉ)

avec boccocini, tomates cerises 
& réduction balsamic

1395
TAVERNE BURGER 

Cheeseburger avec bacon, 
jalapenos frits & garni d'une 

boule de mac'n'cheese frit 

1695

Cari aux légumes avec lait de noix de coco, servi avec riz & pain naan...............1 95

Côte de porc, choux brussel/bacon/betteraves & patates pilées au fromage....1795

Soupe à l'oignon à la bière.........795




