
Entrées 

PANIER FRITES MAISON  —  600

CHIPS CHAUDES  —  1195

Servi avec trempette crème sure Tequila Lime 

Firebarns. 

OIGNONS FRANÇAIS —  1200 

AILES DE POULET - (6)1200  (12) 2300  (18) 3200

Choix de sauce: Bleu, BBQ, Diablo. 

SALADE CÉSAR  —  1450

Croûtons à l’ail et fines herbes, bacon, copeaux de 
parmesan et vinaigrette maison. 

NACHOS  —  2050

Grand nachos gratiné avec fromage cheddar  et 

mozzarella, garni de salsa, de poivrons, de   jalapeños, 

d’olives, de coriandre et crème sure.

À la carte

SALADE CÉSAR  —  1995

Croûtons à l’ail et fines herbes, bacon, copeaux de 

parmesan et vinaigrette maison. 

SALADE BETTERAVES  —  2395

Fromage de chèvre Capriny, roquette, prosciutto 

croustillant, pistaches caramélisées, piments sucrés 

et oignons perlés marinés, persil italien, vinaigrette 

acidulée et réduction balsamique. 

SMOKED-MEAT  —  1995   
Viande fumée servie sur pain de seigle, salade de chou, 

cornichon et frites maison.

WRAP AU POULET CROUSTILLANT  —  1895 
Tortilla poivron rouge, lanières de poulet frit, fromage 

cheddar, mayo pesto, tomates, laitue. Servi avec frites 

maison et salade. 

POUTINE REPAS  —  1800

POUTINE SMOKIE  —  2295   
Viande fumée, fromage en grain, émincé d’oignons et 

cornichons frits, sauce. 

PIZZA MARGHERITA  —  2000

Tomates, basilic, mozzarella et sauce tomate.

PIZZA GARNIE BLAXTON  —  2300

Viande fumée, champignons, poivrons, oignons rouges, 

mozzarella et sauce tomate.

FISH & CHIPS  —  (2) 2395      
Filets de morue enrobés de panko. Servis avec sauce 

tartare, frites maison et salade. 

MACARONI AU FROMAGE  —  1995

5 variétés de fromages, macaronis, crème et vin blanc.

WOK DU GÉNÉRAL TAO  —  2495

Poulet tempura, légumes sautés, sésame et sauce Tao. 

Servi sur riz ou vermicelles de riz.

BLAXTON BURGER —  2195

Fromage suisse, bacon, cornichons, laitue, tomates, 

oignons et sauce Blaxton. 

L’INTER BURGER—  2150

Fromage en grain et cheddar jaune, rondelles d’oignons 

frites, sauce Blaxton et laitue.

BOULETTE DE BŒUF ANGUS CERTIFIÉMC  

OU IMPOSSIBLE VÉGÉ.  

SERVI AVEC FRITES MAISON ET SALADE.

THÉ  —  295

CAFÉ  —  295

ESPRESSO   —  395 

CAPPUCINNO  —  450

CAFÉ AU LAIT  —  495

CAFÉ AU LAIT SOYA  —  595

JUS  —  395

Enfant 10 ans et moins 

MACARONI AU FROMAGE  —  1150

PIZZA  —  1150

POULET LANIÈRE  —  1150
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