
ENTRÉES
& REPAS
Cornichons frits  .  899

Servis avec mayonnaise maison

Calmars frits  .  Petit 1099  .  Gros 1899

Servis avec mayonnaise maison

Salade César
Entrée 1199  .  Repas 1599  .  avec tendre poulet 2199

Laitue romaine, croûtons à l’ail, lardons, copeaux de parmesan
et vinaigrette maison

Soupe à l’oignon  .  1199

Oignons caramélisés, bière rousse, vin rouge, fromage suisse
et fromage Cantonnier

Oignons français  .  1199

Pâte à pogo à la bière, servis avec miel

Ailes de poulet
6 pour 999  .  12 pour 1799  .  24 pour 2999

Choix de sauce : BBQ maison, crème sure aux lardons, Buffalo

Tendre poulet César  .  1299

Deux filets de poulet marinés et frits, servis avec une mini salade César

Fondu au fromage d’ici  .  1299

Roquette et confit d’oignons et pommes

Brie fondant  .  1599

Croûte de pacanes, compote de canneberges et pommes vertes
à l’érable et roquette

Nachos  .  Entrée 1299  .  Repas 2099

Guacamole maison, crème sure aux lardons, salsa, piments bananes
et olives Kalamata

El Nachos Carne  .  Entrée 1599  .  Repas 2799

Guacamole maison, crème sure aux lardons, salsa, piments bananes
et olives Kalamata. CHOIX DE TENDRE POULET OU VIANDE HACHÉE

Fish and chips  .  Demi 1699  .  Entier 2499

Morue sauvage et panure maison secrète

POUTINES
Classique
Saucisses
Viande hachée
Filet de boeuf
Tendre poulet

REMPLACEZ VOS 
FRITES PAR :
Salade César
Frites de patates douces
Mini poutine classique
Oignons français

DESSERTS
Gâteau oreo®  .  799

Croûte au chocolat moelleux remplie de gâteau au fromage fait avec 
de vrais morceaux de biscuits Oreo®, surmonté de coulis de chocolat

Crème brûlée  .  799

À la vanille avec biscuits croustillants

Pouding chômeur  .  899

Sur plaque chaude avec crème glacée à la vanille

Brownie  .  1199

Sur plaque chaude avec crème glacée à la vanille

BURGERS
Nos burgers sont servis avec frites et salade de chou.
Tous nos burgers sont offerts en version végétarienne.
Remplacez votre frite par une mini poutine classique 
399$. Ajoutez un oeuf à votre burger pour 299$.

LE VÉGAN  .  1899

Boulette végétalienne, laitue, tomates, cornichons, 
oignons rouges, fauxmage et sauce burger sans oeufs

LE BLT  .  1899  .  Extra fromage 199

Boeuf Sterling Silver®, bacon, laitue, tomates 
et sauce burger

LE FROMAGE CONFIT  .  1999

Boeuf Sterling Silver®, fromage Cantonnier, 
confit d’oignons et pommes, laitue, tomates 
et mayonnaise au romarin

LE CHAMPI  .  2099

Boeuf Sterling Silver®, champignons sautés à l’ail confit, 
fromage suisse, laitue et mayonnaise au romarin

L’INTER  .  2099

Boeuf Sterling Silver®, oignons français, fromage 
en grains, laitue et sauce burger

LE DOUBLE FROMAGE FRIT  .  2199

Boeuf Sterling Silver®, fromage frit, laitue, tomates 
et sauce burger

LE FROMAGE ULTIME  .  2199

Boeuf Sterling Silver®, fromage coulant Le Petit Crémeux, 
fromage cheddar canadien, fromage suisse, oignons 
croustillants, roquette, bacon, tomates et sauce burger

LE POULET CROUSTILLANT  .  2499  

Extra fromage 199

Poulet, panure maison secrète, bacon, laitue, tomates 
et mayonnaise

LE POULET HABANERO .  2499

Extra fromage 199

Poulet, panure maison secrète, bacon, laitue, tomates 
et mayonnaise piquante habanero

LE GROS OURS  .  2399

Deux boulettes de boeuf Sterling Silver®, fromage cheddar 
canadien, fromage suisse, cornichons, tomates, laitue, 
bacon et sauce burger

MINI

699

799

899

999

1299

299

299

399

399

GROSSE

1299

1599

1699

1799

2099

Nous ne garantissons aucune absence d’allergènes dans nos recettes et ingrédients.
Si vous souffrez d’allergies ou d’intolérances à certains aliments et que vous commandez 
chez nous, soyez conscient des risques.
Prix sujets à changement sans préavis — taxes en sus 

MOY.

999

1299

1399

1499

1799



1 CHOIX +345

2 CHOIX +595

3 CHOIX +795

4 CHOIX +895

5 CHOIX +995

6 CHOIX +1095

Prix sujets à changement sans préavis
Taxes en sus

Oeufs

Accompagnez votre repas avec un café sans fin pour seulement 2$

Servies avec pommes de terre maison et rôties

Épinards  .  1795

Champignons et fromage de chèvre

Viandes viandes viandes  .  1795

Bacon du Chalet, jambon fumé au bois d’érable, saucisses 
campagnardes et fromage cheddar vieilli

Western  .  1795

Oignons, poivrons mixtes, jambon fumé au bois d’érable

Jambon fumé au bois d’érable  .  1895

Chorizos et fromage suisse

Kardula  .  1895

Tomates, fromage feta, olives kalamata, oignons rouges

Saumon fumé  .  1895

Avocats, oignons, câpres et tomates

Oeufs pochés sur muffin anglais délicatement couverts de notre
sauce hollandaise maison servis avec pommes de terre maison

Épinards et fromage de chèvre  .  1695

Jambon fumé et cheddar vieilli  .  1795

Saumon fumé  .  1895

Mini filet de boeuf, oignons caramélisés,
portobella et fromage suisse  .  2095

Ajoutez notre sauce Chalet sur vos pommes de terre 4$
Changez votre muffin anglais pour notre gaufre aux patates 245$

Pain doré Madagascar, gaufre, crêpe française ou babeurre

Épinards et cheddar vieilli  .  1695

Nutella et bananes  .  1695

Pommes, cheddar, pacanes caramélisées
à l’érable et caramel fleur de sel  .  1695

Fraises, bananes, caramel fleur de sel  .  1795

Fraises caramélisées et flambées 
au Grand Marnier  .  1795

Fruits frais et crème pâtissière  .  1795

Jambon et fromage suisse  .  1795

Nutella, crème pâtissière, fruits
des champs et coulis de framboises  .  1795

Nutella, fraises et bananes  .  1795

Nutella, crème pâtissière et fraises  .  1895

J’en veux pas  .  950

Un oeuf et un choix de viande

Je n’ai pas faim  .  950

Petite crêpe au chocolat

Je m’en fou  .  950

Pain doré et ses fruits

EXTRAS GOURMANDS
Oeuf 299 / Sirop d’érable pur 299 / Rôties 350

Sauce hollandaise 399 / Bacon du Chalet 499 / Cretons 399

Fèves au lard 399 / Jambon fumé au bois d’érable 499

Pommes de terre maison 499

Saucisses campagnardes (2) 499 / Fruits frais 550

Petit jus
ou lait au
chocolat
inclus

Deux œufs  .  1399

Servis avec pommes de terre maison, rôties et café sans fin inclus

CHOIX D’ACCOMPAGNEMENTS :
Bacon du Chalet . Jambon fumé au bois d’érable

Saucisses campagnardes . Crêpe au Babeurre . Pain doré
Crêpe française . Fèves au lard . Cretons maison

Bagel avocat  .  1795

Bagel garni d’avocat, tomates, fromage cottage, œuf miroir, épices
du Chalet servi avec bol de fruits des champs

Poutine du chalet  .  1795

Pommes de terre maison, bacon du Chalet, saucisses campagnardes, 
jambon fumé au bois d’érable, fromage en grains, 

sauce hollandaise et un œuf

Wrap déjeuner  .  1795

Tortilla aux épinards farcis, œufs brouillés, chorizos, poivrons, oignons,
avocats, cheddar vieilli, mayonnaise et pommes de terre maison

Bagel saumon fumé  .  1895

Bagel grillé à 375˚ et garni de saumon fumé, fromage à la crème fouetté, 
tomates, oignons, câpres, laitue et huile d’olive, servi avec fruit frais

Club sandwich déjeuner  .  1895

Oeufs, oignons, jambon fumé au bois d’érable, bacon du Chalet, 
tomates, poivrons, laitue, mayonnaise et pommes de terre maison

Festin du chalet  .  1895

Deux œufs et un choix de viande, demi gaufre au Nutella, crème 
pâtissière et bananes, pommes de terre maison, servis avec rôties

Pomme lovers  .  1895

Deux oeufs, crêpe aux pommes caramélisées, caramel fleur de sel,
un choix de viande, pommes de terre maison, servis avec rôties

Grilled cheese  .  1995

Pain campagnard, cheddar vieilli, jambon fumé au bois d’érable 
et sa moutarde au miel, pommes de terre maison

le tout grillé à la perfection

Le flamboyant  .  1995

Pain doré Madagascar recouvert de fraises caramélisées et flambées
au Grand Marnier, servi avec un œuf bénédictine au jambon 

fumé au bois d’érable et pommes de terre maison

Skillet  .  1995

Deux œufs à votre goût entourés de jambon fumé au bois d’érable, 
saucisses campagnardes, bacon du Chalet, pommes de terre maison, 

légumes de saison, sauce hollandaise & rôties. 
Le tout servi dans une poêle en fonte

La cabane à sucre  .  2095

Une crêpe, demi gaufre, pain doré, bacon du Chalet, saucisses 
campagnardes, jambon fumé au bois d’érable, fèves au lard 

et pommes de terre maison

Steak and eggs  .  2195

Petit filet 6 onces avec deux oeufs et nos pommes de terre maison,
servis avec rôties

SANTÉ
Gruau Au Petit Chalet  .  995

Bol de fruits frais  .  1095

Bagel fromage à la crème et fruits frais  .  1495

Yogourt, fruits et croque nature  .  1495

Deux oeufs et fruits frais  .  1595

Avec fromage cottage  .  +345

3 blancs d’oeufs, yogourt et fruits frais  .  1795

Omelette végé aux blancs d’oeufs  .  1895

servi avec fruits frais

OMELETTES


