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Pour débuter & partager
Soupe du moment - 4

 

Frites maison & aïoli - 5
 

Frites de patates douces & mayo chipotle - 6
 

Bâtonnets de fromage(4), sauce napolitaine - 6
 

Bruschetta maison et crostinis - 7
 

Zucchinis frits & tzatziki - 7
 

Escargots gratinés, beurre à l'ail et mozzarella - 8
 

Escargots 422, beurre à l'ail, fromage Brie gratiné
et bruschetta - 9

 

Ailes de poulet, sauce BBQ, Redhot ou mayo
chipotle - (6) 8 | (12) 12 

 

Calmars frits, mayo chipotle, oignons verts - 14
 

Planche de charcuteries & fromages du Québec,
prosciutto, saucisson sec, salami de Gênes, Brie,

Oka, olives, raisins et crostinis - 24
 

Far West, calmars frits, ailes de poulet (8),
bâtonnets de fromage (6), bruschetta, zucchinis

frits et tzatziki - 29

Du jardin
Salade du chef                                           6/10
mesclun, carottes, concombres, poivrons et tomates 
 

Salade César, laitue romaine, bacon                8/13
fumé, parmesan, croûtons et vinaigrette césar       
 

Salade grecque                                          10/16
concombres, tomates, poivrons, feta, olives
kalamata, oignons rouges et vinaigrette grecque                
                            

Salade asiatique                                        10/16
mesclun, carottes, concombres, daïkon, poivrons,
mandarines, amandes, graines de sésame, nouilles
frites et vinaigrette asiatique                                
 

Salade de boeuf et fromage bleu                     23
laitue romaine, bacon, croûtons, fromage bleu
l'Ermite, vinaigrette césar & steak 422 (5oz)
 

Salade de thon Ahi                                       25
mesclun, tomates cerises, concombres, poivrons,
carottes, oignons verts, mandarines, sésames,
nouilles frites, thon frais de qualité sushi saisi à feu
vif et toujours rouge à l’intérieur, vinaigrette
asiatique
 

Ajoutez à votre salade : Poulet grillé +7, Steak
422 (5oz)+8, Saumon laqué à l'érable +9

Tartares
Les grands tartares sont servis avec frites maison. Remplacez vos frites pour une salade +2

 

Tartare de saumon frais, concombres, oignons verts, câpres, crostinis, parfumé de notre            3oz 13 | 6oz 25
vinaigrette maison lime et gingembre

 

Tartare de boeuf classique, filet mignon frais, câpres, cornichons aneth, oignons verts,               3oz 13 | 6oz 25
sauce piquante, dijon, oignons frits, crostinis, recouvert d'un jaune d'oeuf cru

 

Promos
Lundi & Mardi | Moules frites à volonté - 20   Mercredi | Côtes levées (9oz) & Pinte de bière - 19
Jeudi | Grand tartare & Verre de vin - 25   Vendredi & Samedi Soir | Musique Live au Resto-Bar

Dimanche soir | Gratuit pour les enfants (12 ans et -)
 



 
Poulet rôtisserie, frites maison, salade de chou, pain à l'ail et sauce BBQ           Cuisse 12 | Poitrine 14 | 2 cuisses 15
 

Côtes levées Lousiane, relevées de notre sauce classique délicatement fumée et sucrée,               9oz 16 | 18oz 25
servies avec frites maison, salade de chou et pain à l'ail 
 

Combo poulet & Côtes levées(9oz), frites maison, salade de chou, sauce BBQ et pain à l'ail Cuisse 21 | Poitrine 24 
 

Nos coupes de boeuf
Grade Canada AAA - Réserve Angus

Plats suivants accompagnés de légumes de saison poêlés et choix de riz pilaf, frites maison ou pdt au four.
Sauce aux poivres verts de Madagascar | Remplacez un accompagnement par une salade +2

 

Bavette de boeuf (8oz) Notre populaire bavette, marinade du chef                                                      26 
 

Steak 422 (10 oz), Coupe "Dixie" de surlonge, attendri et dans une marinade aux poivres                         26
 

Filet Mignon (8oz) Coupe la plus tendre, un vrai classique!                                                                 35
 

Plateau pour deux, Bavette 8oz, poitrine de poulet Louisiane et demie côte levée, salade de chou,              50
pain à l'ail, légumes de saison poêlés, 2 choix parmi le riz pilaf, frites maison et pdt au four
 

Surf and Turf
Transformez votre assiette en Surf 'n' Turf en ajoutant 3 crevettes papillon +9

Du Boucher

@gare422

Plats suivants accompagnés de légumes de saison poêlés et choix de riz pilaf ou frites maison ou pdt au four |
Remplacez un accompagnement par une salade +2

 

Poulet Louisiane, poitrine grillée. nappée de notre sauce classique délicatement fumée et sucrée                       17
 

Côte de porc manchon (9 oz), tendre côte de porc sur l'os, marinade du chef                                             20
 

Poulet de la Gare, poitrine grillée recouverte de bacon, Gouda fumé et Monterrey Jack gratinés,                      21
mayo chipotle, bruschetta 
 

LES À-CÔTÉS
Légumes de saison poêlés - 5   |   Champignons sautés au vin blanc et oignons verts - 5 | Crème sure - 1

Salade de chou maison - 2   |   Fromage gratiné sur coupe de viande - 4  Oka, Brie, Bleu l'Ermite
Pomme de terre Gare 422  - 5  Crème sûre, bacon, Cheddar gratiné et oignons verts   |   PDT au four - 2,50

Plat accompagné d'un pain à l'ail | Gratinez vos pâtes +4
 

Pesto basilic, Penne, tomates cerises, olives kalamata, fromage de chèvre, noix de pin, oignons verts              16
 

Carbonara 422, Linguine, bacon, parmigiano reggiano, vin blanc, crème, beurre à l'ail, oignons verts            19
et recouvert d'un jaune d'oeuf cru                                                                                                                  
 

Pâtes



 
Plat accompagné de légumes de saison poêlés et riz pilaf (sauf les moules frites)

 

Filet de doré amandine, badigeonné de beurre à l'ail et recouvert d'amandes effilées                                20
 

Moules & frites, sauce au choix: marinara, poulette ou crème & pesto                                                     21
 

Morue en croûte de pommes de terre, badigeonnée de beurre à l'ail et fines herbes                                   21
 

Saumon sur planche de cèdre, laqué à l'érable et ses épices                                                                 26
 

Crevettes papillon à la provençale, 8 crevettes papillon, chapelure et épices maison, beurre à l'ail                26
 

Steak de thon Ahi, thon frais de qualité sushi saisi à feu vif sur le grill et toujours rouge à l’intérieur,           28
sésames, nappé de sauce asiatique 
 

- 6 -
12 ans et moins

Inclus breuvage et coupe de crème glacée
 

Poutine Classique
Mini burgers(2) BLT & frites

Cuisse de poulet rôtisserie & frites
Salade César

Penne Alfredo et pain à l'ail
Pizza pain plat sauce tomate fromage

 

Tout-petits
 

De la Mer

@gare422

Bien mérité!
Nos burgers sont servis avec frites | Remplacez par une salade +2

 

Poutine, frites maison, fromage en grain et sauce classique                                                                      12
 

Poutine au poulet, poitrine grillée, frites maison, fromage en grain, sauce classique, oignons verts                    16
 

Burger végétarien, galette de légumes bio, aubergines et courgettes grillées, écrasé d'avocat,                         16
laitue, tomates, oignons blancs et mayo basilic
 

Burger tout boeuf,1/2lb boeuf,Monterey Jack, bacon,laitue, tomates, cornichons, oignons blancs,mayo chipotle   17
 

Burger poulet grillé Brie, laitue, tomates, cornichons, oignons blancs, aïoli                                                   18
 

Poutine au canard confit effiloché, frites maison, fromage en grain, sauce aux poivres verts, oignons verts        19   
 

Dent sucrée
Demandez à voir notre plateau de desserts, difficile d'y résister !

 

Café / Thé - 2,75
Espresso - 3 | Cappucino - 4 | Latte 4

Tisane - 3
Eau Eska (355ml) 3 - (750ml) 6

Liqueur fontaine - 2 | Canette - 2,60
Jus - 3

Lait - 2,50 | Lait au chocolat - 3
Chocolat chaud - 4
Virgin Caesar - 4

 
 

À Boire


