
G R I L  E T  B A R B E C U E

Tartare Le classique  |  16 $
Saumon frais ,  aneth, vin blanc, citron, miel ,
mayo di jonnaise, câpres et oignon rouge.
Servi avec salade de roquette

Tartare Boeuf, chèvre & basilic  |  17 $
Boeuf,  fromage de chèvre, bacon, tomates
séchées, mayo érable et basi l ic ,  oignon
rouge. Servi avec salade de roquette

ENTRÉES SNACKS

Fondues parmesan  |  12 $
Faites maison au pesto de basi l ic ,  tomates
séchées et caramel de tomate

Saumon fumé et choux-fleurs frits  |  15 $
Saumon fumé à froid maison, choux-fleurs
fr its ,  mayo érable et basi l ic ,  oignon rouge
et roquette

Beignets de saumon et crevettes |  13 $
Saumon frais et crevettes nordiques, purée
de pommes de terre à l 'oignon vert ,
moutarde de Di jon, aneth, aïol i  citronné,
panés

Soupe à l'oignon  |  11,50 $
À la bière La Fin du Monde - Gratinée
au fromage Louis Cyr

Salade césar  |  11 $
Cœur de laitue romaine, sauce César
maison, croûtons, câpres, bacon et
copeaux de parmesan

Calmars frits |  18 $
Sauce chipotle

Ailes de poulet (4) *  |  9,50 $
Choix de sauce BBQ, moutarde et miel
ou Buffalo

Bâtonnets de fromage (4) * |  9,50 $

Sauce chipotle

Nachos  |  10 $ / 16,50 $
Oignon rouge, poivrons, ol ives
Kalamata, piments forts ,  oignon vert ,
fromage Taco Nacho, crème sure et
salsa
Ajout de smoked meat +  4,50 $
Ajout de poulet mariné +  4,50 $

Assiette santé |  24 $
3 choix parmi les *

Poutine rég |  11 $ / 16 $

www.publafabrik.com

418 433-0839
La Fabrik

Rondelles d'oignon rouge* |  9,50 $

Miel

Frites |  6 $ / 7 $

Bouchées de poulet panées (5) * |  9,50 $

Sauce moutarde et miel

Cornichons frits* | 9,50 $

Sauce Fab
Nouveauté

Nouveauté



PÂTES PIZZAS

 Tao

Sauce Tao, mozzarella, fromage suisse,

poivrons, oignon rouge, oignon vert,

sésame noir

Poulet | 22 $

Choux-fleurs frits|  21 $

Choix de l inguine ou de penne
Gratiné + 5 $

Bolognaise |  16,50 $
Sauce à la viande maison au boeuf et à
la saucisse ital ienne
Ajout de champignons sautés + 3,50 $

Poulet et Pesto  |  23,50 $
Poulet ,  fromage de chèvre, crème, pesto
de basi l ic ,  ai l ,  poireau, oignon vert ,  vin
blanc et poivrons 

Penne MAc and Cheese |  24 $
Bacon, parmesan, crème, fromage Louis
Cyr,  ai l ,  v in blanc et oignon vert

Bajoue Porc Braisée |  24 $
Bajoue braisée, fromage en grains,
pesto de tomates séchées, hui le aux
herbes, ai l ,  poireau, poivrons et vin
blanc

Crevettes et Pesto |  24,50 $
Crevettes,  ai l ,  poivrons, poireau, oignon
vert ,  tomates séchées, pesto de basi l ic
et vin blanc

Francoeur  |  21 $
Sauce tomate, pepperoni ,  mozzarel la,
poivrons, champignons, oignon rouge,
tomates, basi l ic ,  bacon et ol ives

4 viandes  |  22 $
Sauce tomate, mozzarel la,  smoked
meat,  pepperoni ,  bacon, saucisse
ital ienne, oignon rouge, oignon vert et
sauce BBQ au whisky

La Fermière |  24 $
Sauce tomate, mozzarel la,  fromage de
chèvre, pesto de tomates séchées,
poulet fumé cajun, oignon rouge,
pacanes caramélisées épicées,
roquette

ENFANTS

Poutine |  10 $
Frites,  fromage en grains et sauce

Pizza |  10 $
Sauce tomate, mozzarel la ,  pepperoni et
poivrons

L i n g u i n e  b o l o g n a i s e  |  1 0  $
Sauce à la viande maison au boeuf et
à la saucisse

Bouchées de poulet |  10 $
Poulet crousti l lant servi avec fr ites

salade césar |  10 $
Cœur de laitue romaine, sauce César
maison, croûtons, câpres, bacon et
parmesan

9' '  croûte tradit ionnelle

Comprend un breuvage et un dessert

Lundi et Mardi 
pâtes à

50 %

Nouveauté



Ti-Toine |  21 $
Galette de boeuf ,  fromage Louis Cyr ,
rondelle d'oignon, rel ish de concombres,
sauce Fab, bacon, tomate et roquette

Chèvre et pesto  |  22 $
Steak Phi l ly ,  bacon, champignons sautés,
fromage de chèvre, caramel de tomate,
tomate, mayo aux deux pestos, roquette
et oignon rouge

Fabrik|  19,50 $
Galette de boeuf ,  bacon, fromage en
grains,  mayo di jonnaise, oignon vert ,
rel ish de concombres, roquette et
tomate

L'Américain |  20,50 $
Galette de boeuf ,  cornichons fr its ,  bacon,
2 tranches de cheddar jaune, ketchup
fumé au miel et mayo di jonnaise

Poulet Cajun  |  20 $
Poulet fumé cajun, mayo cajun, sauce
Buffalo,  bacon, fromage gouda, oignons
confits à l 'érable,  tomate et roquette

Tao  |  14 $ / 20 $
Frites,  fromage en grains,  poulet
crousti l lant ,  sauce aigre-douce à
l 'asiatique, graines de sésame noir et
oignon vert

La Marijoli |  14 $ / 20 $
Frites,  saucisses aux côtes levées de la
Ferme Mari jol i ,  sauce poutine, fromage
en grains,  oignons confits à l 'érable,
sauce Buffalo,  oignon vert

BURGERS POUTINES

Régulière  |  11 $ / 16 $
Frites,  fromage en grains et sauce

Poulet croustillant  |  14 $ / 20 $
Frites,  fromage en grains,  sauce,
bouchées de poulet crousti l lant et
oignon vert

Smoked meat |  14 $ / 20 $
Frites,  smoked meat,  fromage en
grains,  sauce, mayo moutarde et miel ,
oignon vert

SALADES

Servis avec salade de roquette et fr i tes
Galette végé disponible + 2 $
Pain sans gluten sur demande + 1 $

César  |  17 $
Laitue romaine, sauce César maison,
câpres, copeaux de parmesan, bacon
et croûtons

du chef|  19 $
Roquette,  choux-fleurs fr i ts ,  vermicel les
de r iz ,  pacanes caramélisées épicées,
carottes râpées, oignon vert ,  tomates
cerises,  concombre, mozzarel la et
vinaigrette maison

LES BONUS
Extra bacon (3)  |  2,50 $

Extra rondelle d'oignon |  2 $

Frites en poutine |  5,50 $

Frites en rondelles d'oignon  |  2,50 $

Roquette en césar |  2,95 $

Ajout de poulet mariné |  4,50 $
Ajout de bouchées de poulet panées |  5,50 $

Nouveauté
Nouveauté



TARTARES SAUTÉS

Servis avec salade de roquette et fr i tes

Général tao  |  23 $
Poulet crousti l lant et légumes sautés
en sauce aigre-douce à l 'asiatique,
sésame et oignon vert .  Servi sur
vermicel les de r iz

Général tao végé   |  20 $
La même recette que notre version
classique, mais servi avec des choux-
fleurs fr i ts .

Sauté de poulet et crevettes |  25 $
Poulet ,  crevettes,  légumes sautés,
sauce aux arachides et lait  de coco.
Servi sur vermicel les de r iz

Boeuf et PAcanes |  28,50 $
Boeuf,  mayo di jonnaise, pacanes
caramélisées épicées, oignon vert ,  câpres,
ketchup fumé au miel

Boeuf, chèvre et basilic  |  29,50 $
Boeuf,  fromage de chèvre, bacon, tomates
séchées, mayo érable et basi l ic ,  oignon
rouge

Bison érable et bacon   |  29,50 $
Bison, mayo érable et basi l ic ,  oignons
confits à l 'érable,  basi l ic ,  bacon, hui le
d'ol ive,  câpres et oignon rouge

Le classique |  26,50 $
Saumon frais ,  aneth, citron, miel ,  mayo
dijonnaise, câpres, vin blanc et oignon
rouge

Le 2 saumons  |  27,50 $
Saumon frais et fumé à froid maison,
mayo di jonnaise, câpres, basi l ic ,  oignon
rouge, persi l  et hui le citronnée

Mercredi
Tartare et

vino 5 $

Nouveauté

MENU À
L'ARDOISE


