CITY PUB
DROIT D’ENTRÉE
( Soupes et Salades)

SOUPE DU JOUR

La création du jour de notre
équipe culinaire
Accomp 3 $

6$

SOUPE À L’OIGNON FRANÇAISE

Bouillion de boeuf avec oignons caramelisés
garni de croûtons et fromage suisse		 9 $

SALADE WALDORF Accomp 5 $
Un mélange de laitue, de
raisins, de pomme et de noix.
Le tout mélangé à une sauce
yogourt crémeuse et à de la
laitue fraîche

10 $

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

CHAUDRÉE DE FRUITS DE MER

Avec aiglefin,crevettes,crabe et
pétoncles servi avec pain
Accomp 5 $

10 $

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

Salade grecque traditionnelle et
sa sauce grecque faite maison,
servie sur son lit de laitue
romaine fraîche

SALADE CÉSAR

Laitue romaine assaisonnée de notre
sauce César, garnie de morceaux de
bacon croustillant, de fromage
parmesan et de croûtons
Accomp 5 $

SALADE GRECQUE
HACHÉE 10 $

10$

DOUBLE MISE
(Goûters et plats à partager)

PÉTONCLES ENROBÉS DE BACON

Pétoncles poêlés nappé d’une sauce
aux tomates séchées au soleil		

TREMPETTE DE CRABE 13 $

18 $

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

Crabe, épinards et artichaut
gratinée servie avec pain naan
tiède et croustilles de pomme
de terre

NACHOS CLASSIQUES 13 $

AILES DE POULET “13”
CHANCEUX 15 $

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

Douces,moyennes,epicées,miel et
ail,piment doux ou sel et poivre
servies avec une trempette au
fromage bleu

BRUSCHETTA TRADITIONELLE

Tomates roma, oignons rouge, ail confite,
basilic et sauce au fromage et épinards
servie sur du pain naan		

Croustilles de tortillas et maïs
avec du fromage rapé, tomates
en dés et oignons rouges et verts
servis avec salsa et crème sure

NACHOS DE POMMES DE
TERRE DE TERRE 13 $

Fromage rapé,tomates en dés,oignons
vert dans une tortilla rôtie servie
avec crème sure et salsa		

BÂTONNETS DE MOZZA

Servis avec une sauce Ranch		

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

Croustilles de pomme de terre
à la marmite avec du fromage
rapé, tomates en dés, oignons vert,
morceaux de bacon et sauce bbq

QUÉSADILLA

10 $
9$

POUTINE

Frites avec fromage en grains
et sauce poutine 		

CORNICHONS FRITS

CALMARS

Panés à la main et servis avec
notre sauce au chili doux faite maison

Servis avec de la crème sure 		
12 $

SAMOSA AUX LÉGUMES

Samosas croustillants aux légumes
servis avec une sauce curry coco		

ALLERGIES

12 $

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

12 $

SALADE PIZZA

9$
8$

Faites de la salade de votre choix une salade
pizza! Pâte à pizza maison fraîchement
sortie du four garnie de la salade de
votre choix. Parfaite à partager 		
15 $

Veuillez notez que les produits servis au Hub City Pub peuvent contenir
les ingrédients suivants: lait, oeufs, blé, soja, noix, poissons et crustacés

CITY PUB
LE FLOP

( Sandwich Et Burgers)

LE BURGER BOURBON

“LE BURGER RICKY” 15 $

Notre galette de burger de côtes
maison avec champignons
sautés, fromage provolone,
oignons croustilliants
mayonnaise de tomate mariné

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

Galette de burger traditionelle faite maison
badigeonner de sauce BBQ faite maison et laitue,
tomate, oignons rouge et cornichon confit 14 $

STEAK AU FROMAGE
PHILLY 15 $

BURGER AU POULET BUFFALO

Escalope de poulet panée avec sauce
Buffalo Wing, aïoli, laitue et tomates

13 $

SANDWICH DONAIR

Viande Donair avec oignons, tomates,
sauce crémeuse et fromage provolone
dans une tortilla
¼LB 11 $ ½LB 13 $

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

Fines tranches de steak de
surlonge dans un pain Ciabatta
multigrains avec poivrons
sautés et sauce au fromage

SANDWICH CLUB CLASSIQUE

Le club selon vôtre choix de pain avec
poulet rôti, bacon croustillant,
mayonnaise, laitue et tomate		

12 $

LE BURGER ENFLAMMÉ

Galette de burger faite maison avec bacon
mariné avec la sauce Frank’s Red Hot,
fromage à la crèmeaux jalapenos et
cheddar vieilli et oignons croustillants
14 $

ROULÉ DE LEGUMES GRILLÉS

Legumes marinées et grillés servi dans une
tortilla avec laitue, tomate et vinaigrette
balsamique au miel		
11 $

SANDWICH AU POULET GRILLÉ

Sandwich avec pain au levain garni de
poivron rouge, de Brie, de poulet grillé
au miel et d’une sauce dijonnaise		

15 $

BURGER CLASSIQUE 11 $

Galette de burger faite maison
Ajouter du fromage 		
Ajouter du bacon 		

1$
1$

BURGER À LA DINDE 13 $

Galette de dinde faite à la main
servie sur un pain brioché et
garnie de laitue, de tomate,
d’oignon rouge et de cornichon

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

BURGER VÉGÉTARIEN

Galette de haricots noirs servie
avec des légumes marinés au
vinaigre balsamique		

12 $

STEAK AU FROMAGE FONDANT

Surlonge de bœuf sautée aux oignons,
champignons et poivrons sur pain
Ciabatta grillé, le tout accompagné
d’une fromage à la crème relevé aux
jalapeños et au fromage suisse fondant

15 $

LE JACKPOT
(Plats principaux)

STEAK DE FAUX-FILLET DE 12 oz

Grillé à vôtre goût,servi avec des légumes
saisonniers, champignons et
oignons sautés 		
25 $

STEAK DE SURLONGE 10 oz 21 $
Grillé à vôtre goût,servi avec
des légumes saisonniers,
champignons et oignons sautés

ALLERGIES

POISSON ET FRITES 15 $

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

Aiglefin dans une pâte à la bière
ou en croûte de parme,servi avec
salade de choux faite maison et
sauce tartare

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

LINGUINI AUX CREVETTES
ET PISTOU 18 $

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

Crevettes poêlé et poivrons rouge
grillés avec une sauce pistou au
basilic servie avec pain à l’ail

Veuillez notez que les produits servis au Hub City Pub peuvent contenir
les ingrédients suivants: lait, oeufs, blé, soja, noix, poissons et crustacés

CITY PUB
SAUTÉ DE LÉGUMES

FILET DE SAUMON POÊLÊ À LA CAJUN
Saumon à la cajun servi avec légumes
saisonniers et salsa à l’ananas		

18 $

CASSEROLE DE FRUITS DE MER

Mélange de fruits de mer riche et crémeux
dans une miche de pain au levain		
18 $

POULET AVEC SAUCE CARBONARA AU BACON
Sautée de poulet et bacon cuit dans une
sauce crémeuse à l’ail et parmesan servie
avec pain à l’ail 		

16 $

18 $

FILET D’AIGLEFIN

Aiglefin et pomme de terre dauphinoise
avec beurre d’ananas et salsa		

13 $

PENNE PRIMAVERA

Légumes jardiniers, huile d’olive extra
vierge, pistou de tomates séchés,
fromage de chèvre émietté		

14 $

SAUMON ENROULÉ DANS SA PÂTE PHYLLO

PÂTES PENNE AVEC SAUCISSE ET POIVRONS
Saucisse italienne avec légumes grillés,
le tout nappé de sauce tomate 		

Poivrons, oignons et champignons servi
avec votre choix de nouilles ou riz		

Saumon aux épinards dans sa pâte
phyllo servi avec sauce crémeuse
au safran		

18 $

POULET À LA JERK DES CARAÏBES

Haut de cuisse de poulet assaisonnée servie
sur un risotto aux haricots mélangés,
le tout nappé d’une salsa à l’ananas		
16 $

15 $

LE RACHAT

(Petit Déjeuner)
Servis tous les jours de 10h30 à 15h30 *Le dejeuner classique est servi jusqu’à 22h00

SANDWICH DE L’OUEST

DÉJEUNER CLASSIQUE*

Deux oeufs selon vôtre gôut avec saucisse,
jambon ou bacon servi avec rôties et pomme
de terre maison servi avec fruits frais
9$

CRÊPES AU BABEURRE

Fraîchement préparées et servi avec
saucisse, jambon ou bacon et fruits frais

8$

(Desserts)

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

Un savoureux gâteau au
chocolat au cœur fondant

8$

TARTE MOUSSELINE AU CITRON

La tarte au citron
classique « revisitée »		

8$

GÂTEAU AU FROMAGE DU JOUR

Demandez au serveur
pour le choix du jour		

ALLERGIES

11 $

Fomage rapé
Oignons en dés
Jambon en dés
Tomate en dés
Poivrons en dés
Oignons vert
Champignons Émincés
Morceaux de bacon
Ingrédient supplémentaire 0.50 $

(À Côtés)

Custard au caramel servi chaud avec
une sauce au caramel et crème fouettée

Fraises en sauce servies sur
un biscuit babeurre

Omelette à trois oeufs avec trois des
ingredients suivant au choix,servi
avec rôties et pomme de terre maison

LA RELANCE

CUSTARD AU CARAMEL

SHORTCAKE
AUX FRAISES 8 $

10 $

OMELETTE

LE RETRAIT
GÂTEAU AU CHOCOLAT AU
CŒUR FONDANT 9 $

Omelette de l’Ouest aux 2 œufs servie
sur un pain grillé et accompagnée de
fromage et de mayo		

9$

S’ACCOMPAGNE BIEN AVEC

Ajouter poulet
Ajouter du bœuf
Ajouter des fines tranches de surlonge
Frites
Rondelles d’oignons
Pain a l’ail (2)
Sauce
Ajouter du saumon noircie
Ajouter viande à donair
Substituer chaudrée de fruit de mer
Substituer frites de patate douce
Substituer rondelles d’oignons
Substituer Poutine

Veuillez notez que les produits servis au Hub City Pub peuvent contenir
les ingrédients suivants: lait, oeufs, blé, soja, noix, poissons et crustacés
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