LES ENTRÉES
Soupe du jour
Soupe aux légumes maison
Soupe crème de champignons
Soupe à l’oignon gratinée
Escargots à l’ail gratinés
Fondue parmesan

MENU

4.19
4.19
4.19
6.89
7.89
7.59

Servie sur laitue, garnie de tomate et concombre

Jalapenos (6)
Nachos garnis

8.19
Petit 8.99

Double 13.99

Salsa, bœuf haché, piment, piment fort, oignon, olives noires, gratiné

Ailes de poulet

(6) 7.29

(10) 11.49

(20) 21.99

Sauce BBQ

Bâtonnets de fromage
Pique-assiette

LES PIZZAS

(4) 6.79
15.49

Papies, 3 bâtonnets de fromage, 2 jalapenos, 5 ailes de poulet

Crevettes phylo thaï

(5) 7.99

LES PAPIES
Frites maison en spirales, servies avec mayonnaise maison ou ail

Papie

LES À-CÔTÉS
Régulière

Double

Frites maison
Frites sauce

4.59
6.09

7.59
9.49

Rondelles d’oignon
Pain à l’ail
Pain à l’ail gratiné

5.69
4.09
5.19

LES SALADES
Assiette

Salade César
Salade César et poulet grillé
Salade du Jardin

7.39
10.19
7.49

12.99
15.69
10.99

Salade de poitrine de poulet
Salade Julienne de jambon
Salade de thon ou saumon

10.19
10.19
10.19

12.99
12.99
12.99

Salade Andréa

15.99

Ananas, mandarine et poulet pané thaï servie avec une vinaigrette mandarine et
kiwi. Un vrai délice!

Salade estivale

Large Xlarge
16po 18po

6.89
7.19

10.09 14.39 19.59 23.09
10.89 15.79 21.79 25.29

7.69

11.49 16.29 22.39 26.29

8.09

11.89 17.29 23.99 27.89

Végétarienne
7.99 11.89 17.29 23.99 27.89
(champignons, piments, tomates, oignons, zuchinnis)
Végétarienne du chef
8.39 12.99 18.29 25.39 28.69
(champignons, piments, tomates, oignons, zuchinnis, olives noires,
artichauts)
Spéciale Orford
8.59 13.09 18.49 25.99 29.49
(pepperoni, champignons, piments, tomates, oignons)
Anchois ou Bacon ou
7.99 11.89 17.29 23.99 27.89
Jambon ou Smoked Meat
Hawaïenne
8.39 12.99 18.29 25.39 28.69
(jambon, ananas)
Mexicaine
8.39 12.99 18.29 25.39 28.69
(sauce au fromage, bœuf haché, piments, oignons, piments forts)
Poulet Piquante
8.59 13.49 19.09 26.29 30.29
(poulet grillé, piments, oignons, piments forts)
Fruits de Mer
8.79 13.69 19.39 26.49 29.99
(sauce tomate, crabe, pétoncles, crevettes)
L’italienne (sauce salsa,
9.09 13.99 19.69 26.79 30.39
saucisse italiennes, champignons, oignons rouges, piments forts)
Spéciale Normand
8.59 13.09 18.49 25.99 29.49
(pepperoni, bacon, oignons)
Spéciale Claude
8.89 13.79 19.49 26.59 30.09
(sauce bbq sucrée, poulet grillé, champignons, oignons rouges)
Spéciale Richard
9.09 13.99 19.69 26.79 30.39
(pepperoni, bacon, saucisses, champignons, piments, oignons)
Escargots
8.79 13.69 19.39 26.49 29.99
(beurre à l'ail, escargots, champignons, oignons)
Extra Viande ou Fromage............... 2.79 3.09 4.09 4.79 5.29
Extra Légume................................ 2.19 2.49 3.39 3.99 4.39

17.79

Lanières de poitrine de poulet grillée, raisins rouges, tomates cerises et fromage
de chèvre.

Salade de choux maison

Petite Moy
9po
12po

(pepperoni, champignons, piments)

7.99

½ ass.

Nature
Champignons ou Piments
ou Olives ou Zuchinnis
Pepperoni
(pepperoni, fromage)
Garnie

Mini
7po

Petite

Grande

3.19

4.99

LES COMBOS
Combo-Spaghetti

13.49

Pizza 7 po. au choix, servie avec portion de spaghetti et salade de chou

Combo-Lasagne

13.49

Pizza 7 po. au choix, servie avec portion de lasagne gratinée et salade de chou

Combo-César

LE POULET

13.49

Pizza 7 po. au choix, servie avec portion de salade César

Combo-Poutine

13.49

SERVI AVEC FRITES, SAUCE BBQ, SALADE DE CHOUX MAISON ET PETIT PAIN

Pizza 7 po. au choix, servie avec poutine régulière et salade de chou

¼ de cuisse
¼ de poitrine
Le demi-poulet

LES POUTINES

9.89
10.89
14.89

Les frites peuvent être remplacées par une portion de spaghetti sauce à la
viande pour un extra de 1.99

Ailes et césar

13.69

10 ailes de poulet et salade César

Filets de poulet
Tendres filets de poulet panés, servis avec frites sauce BBQ, salade de choux et
miel

2 filets de poulet
3 filets de poulet
4 filets de poulet

9.59
11.19
12.69

Régulière
Aux petits pois ou oignon frit
Italienne (sauce viande)
Saucisse fumée
Pepperoni
Bifteck haché
Smoked meat
Poulet viande blanche

7.49
8.49
9.99
9.99
9.99
9.99
9.99
9.99

Spécial Orford

10.99

Garnie de pepperoni, champignons, piment, oignon et tomate sautée

LE POULET FRIT

Végétarienne

L’ORIGINAL DES ANNÉES 70!
SERVI AVEC FRITES, SAUCE BBQ, SALADE DE CHOUX MAISON ET PETIT PAIN

2 mcx
3 mcx
4 mcx

UNE GÉNÉREUSE PORTION DE FRITES MAISON, DE FROMAGE EN GRAINS,
NAPPÉE DE NOTRE DÉLICIEUSE SAUCE BBQ MAISON ET GARNIE À VOTRE
GOÛT

11.99
13.79
16.49

« NOS POULETS VIENNENT D’UN PRODUCTEUR LOCAL ICI-MÊME À MAGOG.
LIVRÉS PLUSIEURS FOIS PAR SEMAINE. TOUJOURS FRAIS ET JAMAIS
CONGELÉ. »

10.99

Garnie de champignons, piment, zucchini, oignon et tomate sautée

Galvaude

10.99

Frites, poulet, petits pois, fromage, nappée de notre délicieuse sauce BBQ
maison

Spécial Éric

13.09

(bacon, pepperoni, saucisses fumées)
Aussi disponible en demi-portion ou double portion.

LES SANDWICHS & BURGERS

LES POISSONS

Tous nos burgers sont faits de 5 onces de bœuf frais non congelé!

Hot dog (Garni à votre choix)
Guédille
Hamburger
Cheeseburger
Burger Pizza

15.19

Servis avec frites maison, sauce tartare maison et salade de chou

3.09
3.69
5.19
5.99
7.19

Assiette de 10 crevettes

15.99

Servie avec riz, salade césar et beurre à l’ail

Assiette de 20 crevettes

20.19

Servie avec riz, salade césar et beurre à l’ail

Assiette de crevettes (12) phylo thaï

Sauce à pizza, pepperoni, champignons, piments, gratiné

Burger Spécial du Chef

Fish’n Chips (8 on.) pâte à la bière

17.99

Servie avec riz et salade César

6.59

Moutarde, bacon, laitue, tomate, fromage

LES CÔTES LEVÉES

Assiettes servies avec frites et salade de chou maison :
Hot chicken (viande blanche)
11.39
Club sandwich (viande blanche)
12.09
Hamburger Steak 9 oz.
14.39
Burger fromage de chèvre
14.99

½ côtes levées

19.19

Servies avec frites et salade de chou

½ côtes levées et cuisse de poulet

25.19

Servies avec frites et salade de chou

Laitue, tomate, sauce mayo maison

½ côtes levées et poitrine de poulet

Burger fromage suisse et bacon

Servies avec frites et salade de chou

14.99

27.19

Laitue, tomate, sauce mayo maison

½ côtes levées et pizza 7 pouces au choix 27.19

LES SOUS-MARINS

Servies avec salade de chou
On peut remplacer les frites par une pomme de terre au four spécial Orford
(crème sûre, ciboulette, bacon et fromage gratiné) pour un extra de 3.19.

Tous nos sous-marins 7 po. Sont préparés avec oignon frit, laitue, tomate et une
sauce d’accompagnement maison.

Steak et fromage fondu
Steak, pepperoni et fromage fondu
Pepperoni et fromage fondu
Smoked meat et fromage fondu
Pepperoni, smoked meat, fromage fondu
L’italien

LES DÉJEUNERS

10.99
10.99
10.99
10.99
10.99
10.99

Les Oeufs-Reux déjeuner!
Servis avec pommes de terre rissolées, tomate (ou fruits), fèves au lard, rôties.

Délicieuse sauce spaghetti, pepperoni et fromage

Le végétarien

10.99

Fromage fondu, champignons, piment, oignon, laitue et tomate

Sous-marin (au choix), 4 ailes et frites

16.99

1 œuf
2 œufs
1 œuf et choix de viande
2 œufs et choix de viande

LES SMOKED MEATS

2 œufs
Le Gourmand

11.59

12.19

Le Gourmand Plus

2 œufs, jambon ou bacon (2) ou saucisses (2), 2 crêpes, sirop

15.29

3 œufs, jambon ou bacon (2), saucisses (2), creton, 2 crêpes, sirop

Œufs Bénédictines

13.99

Servis sur muffin anglais avec jambon, sauce hollandaise et choix de viande :
bacon, saucisses ou jambon

ET AUTRES DÉLICES
9.39

Laitue ciselée, tomate, concombre, sauce tzatziki

LES SPAGHETTIS
Servis avec de savoureuses sauces maison!

LES OMELETTES

LE MENU SANTÉ

3 oeufs servis avec pommes de terre risollées,
tomate, (ou fruits), fève au lard, rôties.

Menu santé

Omelette nature
Omelette fromage blanc
Omelette jambon
Omelette smoked meat
Omelette de l’ouest

½ portion
9.19

1 portion
10.49

10.39

12.09

(jambon, oignon, piment)

12.09

13.89

LES CRÊPES

12.09

13.89

12.09

13.89

12.89
13.09

13.89
14.49

Sauce tomate, champignons, piment, zucchini, oignon et tomate sautée

Spaghetti Spécial Orford

11.09

8.19

Extra : Fromage suisse 1.54

Spaghetti Napolitain
Sauce tomate
Spaghetti Bolognèse
Sauce viande
Spaghetti pepperoni sauté
Sauce viande
Spaghetti champignons sautés
Sauce viande
Spaghetti smoked meat
Sauce viande
Spaghetti aux boulettes
Spaghetti végétarien

8.49

Jambon ou bacon ou saucisse (3)
jambon, bacon (2) et saucisses (2)

Servi avec frites maison, sauce BBQ, salade de chou, moutarde et cornichon

Pita poulet

5.39
6.29
7.69

Jambon ou bacon ou saucisses (3)

Extra : Ajoutez du piment et/ou des champignons à votre sous-marin

Le sandwich smoked meat (5 on.)
Servi avec cornichon
L’assiette de smoked meat

Servis du lundi au vendredi de 7h à 13h
Samedi et dimanche de 7h à 14h

13.99

14.99

8.09
9.09
10.29
10.79
10.79

Servies avec café

Croissant, beurre, confiture et café
Croissant, fromage, laitue, tomate et café

Extra : Gratiné
Portion double aussi disponible!

Croissant, jambon, laitue, tomate et café

« TOUTES NOS SAUCES SONT FAITES MAISON AVEC DES INGRÉDIENTS FRAIS
ET NON CONGELÉS. »

11.79

Croque nature et salade de fruits
nappés de yogourt à la vanille
ou fromage cottage, servis avec
bagel et café

LES CROISSANTS ET PLUS

Servi avec pommes de terre rissolées

3.89

Coupe santé

Crêpes (3) et sirop
6.99
Crêpe aux fraises, crème pâtissière 11.79
Crêpe fraises-banane
et crème pâtissière
13.09

Sauce viande, pepperoni, champignons, piment, oignon et tomate sautée

3.69

8.29

Salade de fruits frais, 1 muffin, 1
tranche de fromage et café

5.29
7.99
8.49

Servi avec pommes de terre rissolées

Croissant, jambon, fromage, laitue, tomate et café

9.09

Servi avec pommes de terre rissolées

Croissant, œuf, jambon, fromage, laitue, tomate et café 9.99
Servi avec pommes de terre rissolées

LES LASAGNES
Lasagne, sauce tomate, gratinée
Lasagne, sauce viande, gratinée
Lasagne, sauce viande, champignons sautés, gratinée
Lasagne, sauce viande, pepperoni sauté, gratinée
Lasagne, smoked meat, gratinée
Lasagne végétarienne

11.69
12.49
13.99
13.99
13.99
15.19

Sauce tomate, champignons, piment, zucchini, oignon, tomate sautée, gratinée

Lasagne Spécial Orford

15.49

Sauce viande, pepperoni, champignons, piment, oignon, tomate sautée, gratinée

13.59
14.99

Sauce à la crème, bacon sauté, parmesan frais râpé, persil

Le Dégustateur

15.49

Sauce à la crème, champignons et jambon sautés, parmesan frais râpé, persil

Aux Fruits de mer

18.49

Sauce rosée, pétoncles, crevettes, doigts de crabe, parmesan frais râpé, persil

Spécial du Chef

Casseroles Déjeuners servies avec rôties et café
La classique

11.99

généreuse portion de pommes de terre, sauce hollandaise, saucisses, poivrons,
oignons rouge, fromage gratiné et garnie d’un œuf miroir.

11.99

généreuse portion de pommes de terre, sauce hollandaise, bacon, poivrons,
oignons rouge, fromage gratiné et garnie d’un œuf miroir.

Sauce à la crème, parmesan frais râpé, persil

Sauce Carbonara

7.19
4.99
12.99

Sauce hollandaise, œufs brouillés, bacon, piment vert, piment rouge et oignon

La bacon

LES FETTUCINIS
Sauce Alfredo

Pain doré (3 tranches), sirop et café
Bagel, confiture et café
Pizza déjeuner 7 po et café

15.19

Mélange de sauce viande et sauce à la crème, parmesan frais râpé, persil

La western

11.99

généreuse portion de pommes de terre, sauce hollandaise, jambon, poivrons,
oignons rouge, fromage gratiné et garnie d’un œuf miroir.

La spéciale Orford

14.99

généreuse portion de pommes de terre, sauce hollandaise, bacon, saucisses,
jambon, poivrons, oignons rouge, tomates, fromage gratiné et garnie d’un œuf
miroir.

La bûcheronne

15.99

généreuse portion de pommes de terre, fèves au lard, bacon, saucisses, jambon,
fromage gratiné et garnie d’un œuf miroir.

