Nos Frites Gourmandes

Les Poutines de la Babine

Nos frites sont préparées avec amour et huile d’arachide.
Allergies s’abstenir!

Avec le fromage en grains de la Fromagerie du Terroir de Bellechasse.

Nos fameuses frites et mayonnaises gourmandes
( inclus une mayonnaise par personne )

1 personne			
2 personnes			
4 personnes			

3,50 $
5,25 $
8,50 $

Choix de mayonnaises gourmandes ( 0,75$ par portion supplémentaire )
Estragon
Cari
Sriracha ( piquante )
Citronnée

Pesto de tomates séchées
Herbes salées du Bas du fleuve
Érable et romarin

Nos Chiens Chauds

Le Classique			
Le Moineau Salade de chou et frites (sans saucisse)
Le Chien Chaud du Lac Fromage, frites, salade de chou
Le Merguez Pain italien, merguez et mayonnaise à la provençale
Le Pogo			
La Guedille au Poulet
Salade, tomates et mayonnaise aux herbes salées
				
Pain à la Viande Olé Olé 		
Le Toulouse
Pain			
italien, saucisse Toulouse ( boucherie Marquis ) et choucroute
La Guedille au Canard Confit
Salade,
tomates, mayonnaise érable et romarin
			

2,75 $
2,50 $
4,25 $
5,25 $
2,50 $
4,00 $
4,25 $
5,00 $
5,50 $

		
Sauce Brune maison
Sauce BBQ maison
Sauce Italienne maison
La Agathe
Steak haché et oignons

La Poulette

Poulet et petits pois

La Tao
Pépites
		 de poulet, sauce tao et échalotes
L’Effiloché
		
Porc, sauce BBQ maison et échalotes
La Bourguignonne
Champignons, oignons perles et lardons
		
La Merguez
Merguez,
		 sauce au vin rouge et fines herbes
La Saturnin
Canard confit et sauce au vin rouge
		
Extra fromage ou viande

Petite

Moyenne

Grande

6,00 $
6,25 $
6,75 $

7,75 $
8,00 $
8,75 $

9,25 $
9,50 $
10,25 $

7,00 $

9,00 $

10,50 $

7,00 $

9,00 $

10,50 $

7,00 $

9,00 $

7,00 $

Nos Hambourgeois ( Garnitures de votre choix )
Bœuf du Québec élevé sans hormones et sans antibiotiques.
Le Régulier

Le Fromage

Seul au monde
4,25 $
À deux c’est mieux ( avec frites )
7,00 $
Ménage à trois ( avec frites et boisson gazeuse) 8,50 $

4,50 $
7,25 $
8,75 $

Nos Hambourgeois Bourgeois
Le Merguez

Merguez Fromage de chèvre Cassis et Mélisse,
mayonnaise à la provençale, tomates et salade

10,50 $

L’Américana

Bœuf, bacon, cheddar fort de l’Île-aux-Grues,
mayonnaise, tomates et salade

9,00 $

10,50 $

Le Crémeux

Bœuf, fromage à la crème, confit d’oignons,
mayonnaise érable et romarin, tomates et salade

7,25 $

9,25 $	

---

Le Charlevoix

Bœuf, fromage Migneron, confit de carottes,
mayonnaise aux herbes salées, tomates et salade

7,25 $

9,25 $

---

L’Éffiloché

Effiloché de porc à la barbecue, fromage tressé,
sauce Texane, tomates et salade

8,25 $
+ 1,75 $

10,75 $
+ 2,25 $

---

Le Grecque

Bœuf, concassé de feta et olives,
mayonnaise citronnée, tomates et salade.

L’Enflammé

Poulet pané, fromage fleur de St-Michel,
piments forts, aïoli au jalapeños, tomates et salade.

+ 2,75 $

NOUVE AU !

Nos Salades Craquantes

L’Indien ( végé)
NOUVE AU !

Salade de chèvre chaud

Pain baguette ( Aux Deux Briochés )
et
fromage Galarneau ( Cassis et Mélisse ), sirop d’érable
				

13,50

Salade de poulet et son croquant d’amandes
au sirop d’érable			
Salade à l’effiloché de canard confit et orange

13,50 $
15,00 $

$

Bajhi à l’oignon, mayonnaise cari, coriandre,
yogourt grec, tomates et salade.

Seul au monde 			
À deux c’est mieux ( avec frites ) 			
Ménage à trois ( avec frites et boisson gazeuse )

7,25 $
10,00 $
12,00 $

Et nos bambinos dans tout ça

Les Assiettes de la Babine
( toutes servies avec frites et salade de chou )

Le Demi Club au Poulet			
9,25 $
Le Club au Poulet ( Poulet blanc ) 		
12,25 $
Le Demi Club au Canard Confit		
11,25 $
Le Club au Canard Confit ( Mayonnaise érable et romarin ) 14,25 $
Le Chaud Poulet ( Hot Chicken ) 			
10,75 $
Le Chaud Hambourgeois ( Hot Hamburger ) 		
10,25 $
Les Pépites de Poulet Tao
( 8 mcx ) 9,50 $ ( 12 mcx ) 11,00 $

Changez...

...vos frites en salade			
...vos frites en poutine sauce brune		
...votre boisson gazeuse pour une Stewart’s ou thé glacé

Les Extras

Pain sans gluten
Sauce brune ( 4 onces )
Saucisse

1,50 $
1,50 $
1,75 $

1,75 $
2,75 $
0,50 $

Sauce BBQ ( 4 onces )
1,75 $
Salade de chou ( 4 onces ) 1,75 $
Bacon
1,75 $

La Babine sucrée

Surveillez l’ardoise pour nos bouchées sucrées
ou suivez nous sur Facebook pour découvrir nos
nouveautés à chaque semaine.

Pour enfants de 10 ans et moins
( servis avec frites, salade de chou, et breuvage )

Le Sandwich au Fromage Grillé		
Les Pépites de poulet Tao ( 4 pépites ) 		
Le Hambourgeois			
Le Hambourgeois Fromage			
Le Chien Chaud			

5,00 $
5,50 $
6,00 $
6,25 $
5,00 $

Les Breuvages
Boissons gazeuses			
Liqueurs Stewart’s ou thé glacé		
Jus de fruits ou jus de légumes		
Eau minérale Saint-Justin			
Eau de source, lait ou thé			
Infusion ( Herboristerie La Maria et Liberthé ) 		
Café filtre ( Café Honoré ) 			
Café allongé ( Pub de La Contrée ) 			
Café au lait			

2,25 $
2,75 $
2,25 $
2,75 $
2,00 $
2,50 $
2,25 $
2,75 $
3,50 $

Merci à tous nos producteurs locaux... La Babine Gourmande est membre
du réseau des Arrêts Gourmands de la belle région Chaudière-Appalaches.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Saison 2017. Les taxes sont comprises dans nos prix.
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