Message important: Au Complexe Vieux Shack, la santé et le bien-être de nos employés et de nos clients sont primordiaux, comme toujours. Nous avons pris toutes
les mesures pour nous assurer que les membres de notre équipe soient bien informés et qu’ils adoptent les précautions nécessaires pour se protéger eux-mêmes
et protéger les clients. Vous pouvez avoir pleinement confiance en la capacité de nos équipes d’adapter les mesures préventives nécessaires, selon les lignes
directrices de l’Agence de la santé publique du Canada et des autorités locales de santé publique.

SALADES

SOUPES

Salade du marché
César
entrée
8
Extra poulet ou saumon (4on)

7
repas 13
5

PIZZAS

Marmite du jour
5
Soupe à l’oignon à la bière, gratinée 10

Bruschettas
Saumon fumé du Nunavuk
Tartare de saumon
Tartare de bœuf

Les à Côtés

La Napolitaine

15

(sauce tomate, mozzarella)

La Classico

17

(Pepperonis, champignons, piments, mozzarella)

La PéPé

16

(Pepperonis, mozzarella)

17

(Saucisses Italiennes, champignons, oignons, olives, mozzarella)

La Roquette

18

(Proscuitto, roquette, copeaux de parmesan, balsamique, mozzarella)

La Végé

17

(Piments, oignons, champignons, olives, artichauts, mozzarella)

Camelia

19

(fromage bocconcini, tomates, pesto)

Fromages du Monde

19

(mozzarella, cheddar, parmesan, suisse)

AILES
12/20$

1 pers. 2 pers.
Nachos Primavera

15

19

ENTRÉES CHAUDES

17

22

17

22

Pain à l’ail gratiné
Escargots à l’ail gratinés
Saucisses italiennes grillées
Croquettes de brie au Pesto

Nachos Tex-Mex
(bœuf haché, oignons, poivrons, mozzarella)

Nachos International

Calmars frits
Pop Corn de Crevettes
Panier de croquettes de Poulet
Rondelles d’oignon
Bâtonnets de fromage (sauce napolitaine)
Poutine
(Extra poulet, saucisses ou viande fumée)
Poutine Italienne
Panier de chips maison
Frite

24/32$

au choix
Nature , BBQ, Diablo, Fromage Bleu,Ranch

10
14
15
16

(oignons, poivrons, olives noires, mozzarella)

(poulet, bacon, oignons, poivrons, mozzarella)

L’Italienne

6/11$

ENTRÉES FROIDES

16
15
14
8
8
10
5
12
7
5

8
9
10
10

Poissons / Fruits de mer
(servis avec riz et légumes du jour)

Filet de saumon et son bruschetta
à l’huile vierge

27

Fish and Chips

20

(Servi avec frites, salade de choux et sauce tartare)

Repas sans gluten

ASSIETTES

TARTARES
MODÉRÉ
SAUMON DE L’ATLANTIQUE 15
BŒUF DU VIEUX SHACK
16
Servis avec frites et croûtons

REPAS
24
26

(servis avec frites et choix de mayonnaise épicée ou ciboulette et aneth)

16

(galette, piments, oignons grillés, mayo épicée)
International (bœuf catégorie AAA)

17

Ariabata

16

Bolognaise

Végé Beyond Meat

(servis avec frites et légumes du jour)

(laitue, tomates, oignons, mayo épicée)
Vieux Shack (bœuf catégorie AAA)
(2 galettes, bacon, oignons, jalapenos, fromage suisse)

20

Du Pêcheur

18

25
28
30
40

Choix de sauces:
Poivre, champignons ou beurre Maître d’hôtel

poulet
19

Côtes levées (pleine)

boeuf
21

28

(servies avec frites et salade de choux)

Les Desserts
Dessert du jour
Salade aux fruits frais
Baladin aux fruits des champs
Mousse 3 choco
Crème brulée au parfum d’orange
Crème glacée à la vanille

4.5
5
6
6
8

(coulis: chocolat, caramel ou fraises

3

Club Sandwich
(servi avec frites et légumes)

(sauce tomate, ail, échalotes, épices chili)

17

Napolitaine

15

(sauce tomate maison)

Rosée

16

(sauce tomate et crème)

16

(volaille, laitue, bacon, tomate, mayo)

Hamburger Steak aux oignons

16

(sauce à la viande maison)

(saumon, aneth, mayo épicée)

Suprême de poulet au fondant de brie
Bavette de bœuf aux échalotes
Contre-Filet (12on)
Cœur de filet mignon (8on)

(spaghetti – pennine – fettucini)
(tortellini extra 3$) (extra gratin 4$)

Angus (bœuf catégorie AAA)
(galette, bacon, oignons, fromage suisse, laitue, mayo épicée et aneth)

LES PROTÉINES

Fajitas

LES PASTAS

BURGERS/SANDWICHS

Alfredo

19

(crème et parmesan)

18

Ail Olo

17

(huile d’olives, parmesan, ail)

Gigi
(sauce tomate, crème, échalotes, proscuitto)

22

