
MENU LUNCH
(servi de 11 h à 15 h tous les jours)

Toutes nos sauces

EXCLUSIVES
sont préparées

en cuisine.

EN
TR

ÉE Soupe ou potage du jour 
Soupe à l’oignon gratinée
Rondelles d’oignon
Crevettes Bang Bang et sa mayonnaise piquante
Ailes de poulet, sauce BBQ
Bâtonnets de fromage, sauce marinara 
Calmars frits, mayonnaise épicée
Poutine ............ Régulière ............ Italienne
Frites ............... Régulière ..... Sauce brune

SANDWICHERIE
VOTRE CHOIX :  PANIER : AVEC FRITES     SEUL : SANS FRITE

Sandwichs assorties (jambon, poulet, oeuf ou tomates)
Club sandwich ................  avec frites ....... 2ième assiette
                                      Avec poutine ....... 2ième assiette
½ club sandwich  ............. avec frites ....... avec poutine

Hot hambuger  
Sandwich chaud en sauce, avec frites et petit pois
Sandwich calabrese
(pain de campagne grillé, saucisson calabrese, fromage suisse, 
dijonnaise et piments rouges marinés)

Guedille au poulet
Smoked meat

                                      7’’                 13’’
Pepperoni fromage mozarella    
Garnie        
(pepperoni, piments verts, champignons et fromage)   
Smoked meat       
(poivrons verts, champignons et fromage)   
Spécial Le Mirage      
(pepperoni, piments verts, champignons, 
fromage et sauce à spaghetti à la viande)  

COMBINÉS (pizza 6 pouces avec spaghetti italien)
Pepperoni fromage  
Smoked meat 
Garnie
Spécial Mirage

PIZZA 

Servie avec notre sauce à pizza 
exclusive et  le bon fromage 
mozzarella de la Fromagerie 

St-Fidèle, Charlevoix

SU
R 

LE
GR

ILLBURGERS
LE RÉGULIER
(bœuf, cheddar, champignons et oignons sautés, 
tomates, salade, cornichon, mayonnaise et 
moutarde forte)   

LE RAFFINÉ
(bœuf, fromage à la crème, bacon, champignons et 
oignons sautés, cornichons et moutarde forte)      

Hamburger

PÂ
TE

S Spaghetti sauce à la viande     ½     
       entier 
Linguine, sauce carbonara
Lasagne, sauce à la viande
Extra gratiné   
Extra sauce à la viande 

SALADES
Poulet grillé, sauce vinaigrette
Saumon, sauce à saveur de mangue

NOS PLATS
DE RÉSISTANCE 
(servis avec salade de chou)

Filet (3) de poitrines panées avec frites
Poulet Général Tao
Fish & Chips du chef
Bœuf haché, sauce brune (6 oz) 
Filet de sole au beurre sur riz    
       amandines

COIN DES PETITS
                         Servi avec trempette de légumes ou frites

Poulet PopCorn
Pizza 4 pouces
Spaghetti sauce à la viande
Croquettes de poulet (4)
Hamburger

POUR TOUS LES 
PLATS ENFANTS

Nous servons 
le pain

sur demande

DESSERTS 
faits maison
Pouding chômeur
Gâteau au chocolat
Tarte aux pommes
Tarte au sucre

VOTRE CHOIX :
PANIER : AVEC FRITES     SEUL : SANS FRITE


