
Les prix incluent:

Potage du moment

ou

Salade verte

ou

Jus de tomate

MENU DU CHEF

20

TARTARE DE BŒUF TARTARE DE THON

parmesan, roquette et concombre, sésame, wakame

 huile de truffe et riz soufflé maison,

 avec frites ou salade verte  avec frites ou salade verte

20 20

BURGER DE POULET GRILLÉ BUFFALO SALADE ASIATIQUE

poitrine de poulet, montery jack, carotte, poivrons, édamame,

rondelles d'oignon, cornichons et chou, chou nappa et bokchoy

 laitue iceberg  sauce ranch au bleu dumplings au poulet

servi avec frites ou salade vinaigrette au gingembre

22 20

RIGATONI SAUCISSE ITALIENNE ET CHÈVRE TATAKI DE THON

chair de saucisse et chèvre des neiges fenouil, endive, fraise et bleuet

macédoine géante, passata labhné citron framboise

hule d'olive et basilic feuille de riz soufflé

22 22

BAVETTE DE BŒUF, PANZANELLA

légumes mozzarella di bufala

sauce poivrade ou beurre à la truffe tomates herloom

 avec frites ou salade verte olives noires, concombres

34 vinaigrette vin blanc

18

Café, thé ou infusion

Dessert du Moment  :    Supplément 5$

Le menu Enfant
moins de 12 ans

servi avec breuvage et crème glacée

PÂTES DU MOMENT POGO MAISON GRILLED CHEESE

frites ou salade Inspiration du moment

frites ou salade

12 12 12

Les à Cotés

NACHOS CALMARS FRITS

croustilles de maïs et fromage mayo wafu et tobiko

crème sûre et salsa 16

végé 15

viande 18 POGO MAISON

6

AILES DE POULET

Nature  ou  Miel & Épices  ou  Piquantes

8 / 12

12 / 15 OLIVES MARINÉES

24 / 24 6

        FRITES     /     PANIER DE FRITES GRILLED CHEESE

7

5 / 9

    

CALMARS FRITS

mayo wafu et tobiko

16

BURGER DE POULET GRILLÉ BUFFALO SALADE ASIATIQUE

poitrine de poulet, montery jack, carotte, poivrons, édamame,

rondelles d'oignon, cornichons et chou, chou nappa et bokchoy

 laitue iceberg  sauce ranch au bleu dumplings au poulet

servi avec frites ou salade vinaigrette au gingembre

24 24

TARTARE DE BŒUF TARTARE DE THON

parmesan, roquette et concombre, sésame, wakame

 huile de truffe et riz soufflé maison

17 17

AILES DE POULET NACHOS

Nature  ou  Miel & Épices  ou  Piquantes Inspiration du moment

8 / 12 croustilles de maïs et fromage

12 / 15 crème sûre et salsa

24 / 24 végé 15

viande 18

FRITES PETITE VERTE

PANIER DE FRITES mesclun vinaigrette crémeuse maison

5   /   9. 7

POGO MAISON OLIVES MARINÉES

6 6

GRILLED CHEESE

7

MENU 14H À 17H

MENU MIDI
Disponible du lundi au vendredi de 11H30 à 14H00


