MARDIS “WING TOSS": 20$

Ailes de poulet 1lb + pinte de steam whistle

VENDREDIS FISH N CHIP:

menu du dîner

5$ DE RABAIS

POUR COMMENCER OU PARTAGER
SOUPE DU JOUR
SOUPE À L'OIGNON
CANADIENNE FRANÇAISE

8
12

ABC Brown Ale & bouillon de boeuf /
oignons caramélisés / croûtons /
fromage en grains & cheddar vieilli

CAROTTE RÔTIE &
HUMMUS DE SÉSAME NOIR

12

Pain plat à l’ail

CHAMPIGNONS LE COPRIN
SUR PAIN RÔTI

CARPACCIO DE BOEUF

15

NACHOS

15

Huile de graines de chanvre / crème
fraîche au citron / feuilles de moutarde /
parmesan / croûtons au levain au miel
**

Monterey jack & cheddar / légumes
hachés / jalapenos marinés / crème
sure Boursin / salsa maison / filet
de fromage aux poivrons rouges épicés

Ajout de poulet grillé - 6 / Ajout de steak grillé - 9

**

16

Jarret de porc effiloché / king eryngii
croustillant / crème balsamique /
pollen de pin

AILES DE POULET (1LB)

17

Choix de Frank's Red Hot beurre
à l'ail / miel ail & sésame grillé /
BBQ maison / S+P / Servi avec « kimchi »
de concombre & crème sure Boursin

SALADES
SALADE DE BETTERAVES
& CHOU FRISÉ **

14

SALADE CÉSAR

15

Halloumi flambé / pacanes grillées /
vinaigrette fenouil-yogourt rôti /
orange / aneth
**

Coeurs de romaine hachés / bacon fumé /
parmesan râpé & chips de parmesan /
croûtons / gastrique ail confit & citron

COBB FOU SUR COOPER

**

14

Cœur de romaine grillé / pancetta maison /
ailes de poulet BBQ / avocat / œuf haché /
ciboulette et poivrons concassés /
tomates raisins rôties / éclaboussure de
crème sure au Boursin

**

Add grilled chicken - 6 / Add grilled steak - 9

#MYCOOPERS

PRINCIPAUX
CRÉATION DU JOUR

FISH N’ CHIPS

(Le prix varie)

(5$ de rabais tous les vendredis)

20

Aiglefin pané à la bière Kichesippi /

CROQUE MADAME

16

Émincé de jambon fumé / béchamel

frites maison / sauce tartare
lime-aneth / salade de chou Cooper's

de dijon / cheddar fort / œuf au

DOIGTS DE POULET

plat / ciboulette fraîche ciselée

20

En croûte Spécial K / BBQ maison /

BURGER 5 SERVIETTES

17

salade de chou Cooper's

Fromage à la crème / chutney de
tomates / mayo ail-herbes /

CREVETTES & CHORIZO «EN CROÛTE» 21

pancetta / laitue / oignon /

Crème verte / chou frisé citronné /

tomate / cornichon

saupoudré de sumac

CLUB DE DINDE RÔTI

17

BLT DE SAUMON GRILLÉ

22

Bacon fumé / morceaux d'avocat /

Focaccia au romarin / bacon fumé /

mayonnaise à l'ail et aux herbes /

laitue et tomate / oignon rouge mariné

laitue et tomate

et hollandaise à l'aneth / sésame grillé

CHOISISSEZ VOTRE ACCOMPAGNEMENT
Rondelles d'oignon S+P / Salade verte composée / CÉSAR! ajouter 2 $
Frites maison (cuit dans du suif de bœuf — ou des frites cuites au canola si vous préférez)

DESSERTS
BROWNIE AU CHOCOLAT NOIR ET ROLO Crème anglaise / caramel beurre salé

10

CRÈME BRULÉE À LA PISTACHE ET VANILLE Tuile à l’orange

10

CARRÉ AU CITRON Sauce bleuets-gingembre / guimauve flambée / amandes grillées 10
#MYCOOPERS

