
Soupe du jour, pain au levain......495

Salade verte / césar.............695 / 895

Ailes de Poulet (1/2lb ou lb) ...............895/1495

Taverne Nachos avec chips maison.......1695

Salsa, patates douces, maïs & fèves 
noirs servi avec guacamole & crème sur
EXTRA: boeuf, poulet ou porc effiloché.....295

STEAK BAVETTE 8 oz  avec chimmichuri maison, frites & légumes du chef.......2495

CÔTE de PORC au café avec salsa aux pommes, patates pilées et légumes.....1895

POULET PICCATA escalope de poulet cuit au four ..............................................1895

dans une sauce au vin blanc avec citron & câpres, riz pilaf & jčeskcq bs afcd
FISH n CHIPS 6 oz de morue avec sauce tartare maison...................................1695

PIZZA BBQ porc effiloché & bacon, sauce BBQ & ranch, jalapenos frits...........1595

PIZZA POULET BUFFALO avec fromage cheddar et sauce au fromage bleu........1595

TOFU GÉNÉRAL TAO avec légumes sur riz basmati *végan..................................1695

POUTINE à L'AGNEAU braisé à la bière stout, fromage en grain & chèvre ..........1795

TARTARE du CHEF avec chips & choix de salade verte ou frites.....*prix du marché*

SALADE de la FERME format repas (spécial de la semaine)............*prix du marché*
TACOS du MOMENT (3) avec frites ou salade verte..........................*prix du marché*
POISSON du CHEF.............................................................................*prix du marché*

MENU 4erme
de la 

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

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

ÉCHANGEZ VOS FRITES POUR:

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

Salade verte ou césar........295

REPAS
SVP nous avertir de tous allérgies ou intolerances alimentaire d'avance

TAVERNEDELAFERME.CA

#tavernedelaferme

Demandez à votre serveur pour nos café spéciaux, espressos & plus!

Frites de patates douces....195

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

PARFAIT POUR PARTAGER:
ENTRÉES
Calmars frits avec mayo épicé...1295

CHOIX DU STAFF:

Cornichons frits & mayo épicé.....795

Macaroni au fromage frit (3)........895

Rondelles d'oignons au pank......995

arrosées de sirop d'érable et bacon

Croquettes de poulet maison......995

avec sauce BBQ et ranch Frites & mayo .............................500

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

les mercredis   MOULES à volonté dès 17h

dimanche BRUNCH 10h à 14h 

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

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

BURGERS
avec frites, salade de choux     

& un cornichon 
TAVERNE BURGER

Burger au cheddar et bacon 
avec jalapenos frits, avec un 
boule de mac'n'cheese frit

1795

RAPID BAY WAGYU 
1/2 lb de boeuf wagyu local, 

garni d'aioli à l'ail, 
& oignons caramelisées

2695

CLASSIQUE
1/2 lb de boeuf local

1595

PORC EFFILOCHÉ
porc fumé et effiloché 

avec sauce BBQ maison
1495

POULET CALIFORNIEN
Poitrine de poulet grillé, chèvre  
guacamole & tomates sechées

1495

VÉGÉ BURGER*végan
galette de betteraves maison

mayo végan au cari 
& oignons caramelisées

1495

Mini gâteau au fromage maison en pot mason au fruit du moment.....................495

Gravalax de saumon maison sur seigle......1295

Pain sans-gluten.................3

avec fromage en crème à l'aneth et câpons

choix de sauce miel & ail, BBQ, buffalo ou T-Pain

@tavernedelaferme

FAUX FILET 16oz avec demi-glace au vin rouge, frites & légumes du chef.......3995




