
Classiques

Oignons français    8.50$
Généreuse portion d'oignons français,
servis avec mayo maison                      

Entrées Les Burgers à Méo 

Pogo (1) + frites       
Bébé Poutine                                               
Croquettes jurassiques (3)
+ frites                                                             

7,45$
7,45$
7,45$                 

Pour les petits   
 (jusqu'à 10 ans)

servies avec mayo maison       

Chips chaudes        8.00$

Club sandwich       
rég. 15.00$                       demi 11.50$

Poitrine de poulet, bacon, laitue, tomate, mayo
maison + frites et salade de chou 

Lanières de poulet
Lanières de poitrine de poulet panées et
assaisonnées + frites et salade de chou 

2 lanières               10.00$
3 lanières               12.50$
4 lanières               14.25$

Burger garni                         13.75$
Pain brioché et galette de boeuf avec salade et
tomates, garni à votre goût + frites et salade de
chou

Cheeseburger garni            14.25$
Pain brioché, galette de boeuf et fromage orange
avec salade et tomates, garni à votre goût + frites et
salade de chou 

Lanières de poulet, bacon, fromage cheddar fort,
laitue, tomate, oignons mayo maison piquante +
frites et salade de chou 

Le Kraken                           17.50$

Le Gueule de bois           17.50$
Bœuf, sauce bbq maison au whisky, bacon,
fromage cheddar fort, champignons et oignons
sautés, lanières de tortillas croustillantes et
laitue + frites et salade de chou

Bœuf, champignons sautés, gouda fumé, confit
d'oignons et mayo maison + frites et salade de
chou

Le P'tit bronzé                    16.75$

L'entre deux                       17,50$
Galette de bœuf entre 2 oignons français
remplis de fromage en grains fondu, bacon,
laitue, mayo maison + frites et salade de chou

Fish and Chips maison       20.00$
Filet d'aiglefin pané et frit, servi avec frites, salade de
chou et sauce tartare maison 



Poutines
Il y en a pour tous les goûts! 

Régulière 

Dalton
boeuf haché, oignons 
et petits pois 

Funky
Rondelles d'oignons français, lanières de
tortillas croustillantes, filet de sauce BBQ au
whisky 

Galvaude
poulet et petits pois

Petite          Moyenne          Grande

7.00$              9.50$                    13.00$

9.85$               11.85$                   15.95$

9.85$               11.85$                    15.95$

9,85$                11,85$                  15,95$

Soif?Jus
Boisson gazeuses
Lait
Café
Chocolat chaud
Thé/tisane
Drink sans alcool

2.25$
2.25$
2.25$
2.65$
2.25$
2.25$
5.25$

Un p'tit extra?
frites en poutine ou salade

oignons français 
au lieu des frites

+ de viande
+ de fromage
+ de sauce

2.50$

2.75$

 
2.50$
2.25$
2.00$


