Juste du

Bonheur!

SOUPE DU JOUR
Garniture inspirée du moment. 5.75

‹‹‹›››

BALLES DE GOLF AU BACON (4)
Bombes (4) de fromage Philly et mozz aux lardons dans une panure
à l’italienne servies avec une salsa maison. 9.25

‹‹‹›››

FOOOOOREE !!!
LE COCHON ARRIVE PORC PAS GO
Pogos (2) à l’effiloché de porc et fromage,
moutarde au whiskey. 9.25

‹‹‹›››

LE SAINT-FONDU
Fondue Saint-Paulin et parmesan panée à l’italienne,
pain grillé à l’ail, ketchup aux fruits. 10.75

‹‹‹›››

LES AILES DE BUFFALO L'OISELET
Choix d’ailes enrobées d’une sauce Buffalo,
servies avec trempette au bleu. 8,75
Ou ailes classiques BBQ. 8.75

‹‹‹›››

BOL DE FRITES & NOS MAYOS MAISON
Nos délicieuses frites maisons au choix avec trio de mayos maisons :
chimichurry • fumée et Dijon • bacon et poivre noir
— Sur demande —
mayo inspirée du moment
& pour les amateurs de piquant : la super spicy à Giguère

Frites maison. 5.75 • Frites quadrillées BBQ. 8.25
‹‹‹›››

CÉSAR DU CADDIE À LA ROCK
Sauce maison, oignons frits Tex-Mex et lardons. 9.25

‹‹‹›››

LE BOL DE POULET ÉCLATÉ !
Poulet pop corn enrobé de sauce Kansas City
servi avec une trempette ranch. 10.75

LA CREVETTE MYTHIQUE DU CHEF
Et non, c’est pas une légende, elle est énorme!!! Une crevette géante
d’un quart de livre à la tempura. Servie avec trempette, cocktail maison
et beurre cowboy. 11.95

‹‹‹›››

CELLE QUI FAIT PLEURER
Morceaux d’oignons frits coupés par nos cooks (pour les faire pleurer un
peu), marinés à la bière, servis avec un miel bio de Saint-Philibert
assaisonné à saveur de BBQ. 9.75

‹‹‹›››

CALMARS QUE C’EST BON
Calmars frits servis avec une trempette voodoo. 12.75

‹‹‹›››

TARTARE DE SAUMON.

12.25

‹‹‹›››

TARTARE DE BOEUF.

13.25

‹‹‹›››

TARTARE INSPIRÉ
Prix et saveurs à voir avec votre serveur favori.

• HEY GANG •
ON MANGE
ENSEMBLE !?
NACHOS CLASSIQUE DU ROCK
Chips de maïs, mélange de légumes, gratin de mozzarella, salsa maison,
crème sure, épinards, cheddar et sauce au fromage. 15.25

‹‹‹›››

LE PLATEAU DES WINNERS
Ailes buffalo blue, Bombes au bacon, Porc pas go
et Le bol de poulet éclaté! 23.95

ILS SONT PETITS MAIS
ON LES OUBLIE PAS! 12 ANS & MOINS.

Incluant un breuvage (limonade, thé glacé, jus ou boisson gazeuse)
et un dessert au choix : brownie ou un gâteau aux carottes! 7,50

Poulet pop corn
Lanières (2) de poulet frites
Spaghetti à la viande Poulet Tao
Poutine
Cheeseburger et frites
Slice de pogos et frites

LE
LE

&

PORC
BOEUF

LE STEAK FRITES DE LA LONGUE DRIVE

Entrecôte 8 onces entièrement dénudée, recouverte de nos oignons
frits et d’une sauce béarnaise. Servie avec frites allumettes juste
assez salées. 26.25

LE CUSTOM

Notre costaud burger avec 1/3 de lb de pur bœuf, cheddar fort, bacon,
oignons grillés, tomates, salade, cornichons, mayo Dijon. 17.25

LE PAUVRE STEAK OUBLIÉ

Steak haché! Et oui, en tranche style Salisbury assaisonné avec du
Monterey Jack, paprika fumé, piment chipotle et nos épices.
Le tout garni de champignons à la crème, d’oignons français,
arrosé de sauce fromage et de miel. 19.95

LA LENDEMAIN DE VEILLE

Poutine avec tout ce qu’il faut pour être heureux. Frites, bâtonnets de
fromage, pogos, oignons français, fromage en grains, sauce brune au
ketchup et mayo poivre et bacon. 17.95

LES AAA MIGNONS QUI ONT DE LA CLASSE *
Filet mignon Angus AAA servi avec sauce crémeuse aux poivres.
LADIES › 6 onces avec frites et salade. 33.95
GENTLEMEN › 8 onces avec frites et salade. 40.95
LE KING › 8 onces gratiné au fromage bleu, champignons sautés,
purée de style ailloli et salade. 47.95
* Prix sujet à changement selon les prix du marché.

LA MIGNONNE DU ROCK

Émincé de filet mignon, brie, tomates
fraîches, frites quadrillées, sauce dijonnaise. 20.25

LE BIG JOHN’S BROTHER

Le célèbre sandwich du dépanneur à la Rock Café. Pain moelleux au
sésame avec bologne, salami, mortadelle, capicolo et porchetta.
Tranches de cheddar jaune et blanc. Laitue, tomates, mayo au bacon.
Servi avec frites et salade. 17.75

LE SPAGHETTI À LA VIANDE

Spaghetti avec sauce à la viande fraîchement hachée de
notre boucher, tomates et herbes : une sauce réconfortante. 15.75

LE TARTARE DE BOEUF À LA MAYONNAISE
Frites maison, croûtons, endives. 26.75

LA CAGE À

POULES
C’EST TROP POUR MOI

Penne, poulet en dés, bacon, épinards, piments broyés,
tomates fraîches et sauce crémeuse à l’ail grillé. 18.25

LE GÉNÉRAL TAO

Poulet pané tempura à la Général Tao, sauce aigre-douce,
sauté de légumes, vermicelle de riz, oignons verts frits. 18.75

VERTE MAIS
PAS MALADE

Pizza sauce carbonara, poulet effiloché
au pesto basilic, épinards, arrosée d’huile verte,
mozz, cheddar et parmesan. 17.75

LE CAPRICIEUX

Suprême de poulet grillé, bocconcini, tomates fraîches,
basilic, caramel balsamique. Servi avec une salade verte,
pâtes aux fines herbes et parmesan. 18.95

LA 980, LA POULE À PARÉ

Poule frite et croustillante, gratinée au brie, porchetta, bacon,
oignons verts, ail confit et canneberges au sirop d’érable.
Servie sur pâtes aux fines herbes et parmesan. 19.25

LA POULE BIEN ROULÉE

Poulet grillé roulé dans une pâte feuilletée avec épinards,
bacon et brie, servi dans une crémeuse au pesto de basilic
et toppé d’une bruschetta à la tomate. 18.25

LA DOUBLE CARBONE À TONY

Fettucine avec sauce carbonara au romarin, servies avec
poulet pop corn et coulis de sauce Kansas City. 18.25

LA
DU

MARE
ROCK

MORUE DE BON FISH

Fish’n’chips de morue servi avec sauce
tartare, frites maison et citron. 18.95

LA COQUILLE À JAKE

La bonne vieille coquille de fruits de mer selon Jake. Béchamel composée
de pétoncles, crevettes, goberge à saveur de crabe, chorizo, bacon et
champignons. Entourée d’une purée de style ailloli gratinée au mozz,
toppée de moules et d’une salsa de maïs. Servie avec salade César. 20.95

MÉGLIO LE SAUMON DE TOSCANE

Pavé de saumon de l’Atlantique frais cuit dans une sauce à la Toscane;
crème, épinards, tomates, ail, citron, paprika fumé et nos épices maison.
Servi avec salade. 22.95

LES 24 CREVETTES, SIGNÉES ROCK CAFÉ

Moitié panées, moitié grillées, beurre à l’ail, citron jaune. Servies
avecune salade verte, des pâtes aux fines herbes et parmesan. 23.25

LE TARTARE DE SAUMON À LA MAYONNAISE
Toujours fraîchement coupé à la main. 23.25

LE TARTARE MOITIÉ MOITIÉ

Au choix parmi nos tartares disponibles, faites moitié moitié! 29.95

VÉGÉ C’EST BON !

LE TOFU TAO

Tout ce que vous adorez de notre poulet Général Tao, sans le poulet. 17.75

YUZU UNE SALADE

Salade de pommes vertes, céleri, mangues, épinards
et légumes de saison, garnie de morceaux de féta frits.
Le tout servi avec une vinaigrette au Yuzu, ciboulette et estragon. 17.25

KIKI LE BURGER PAS DE VIANDE

Boulette de Beyond Meat, fromage suisse, oignons français, mayo
chimmichurry, tomates et laitue. Servi avec frites et salade. 17.25

L’OEUF EST DANS L’TROU

Pains dorés(2) garnis d’un oeuf au centre, arrosés de sirop d’érable.
Servis avec fruits et pommes de terre déjeuner. 14,25

LE PRESSÉ

Le traditionnel choix oeuf & viande.
Servi avec pommes de terre, choix de pain.
1 COCO 7,95 | 1 COCO & VIANDE 9,95
2 COCOS 8,95 | 2 COCOS & VIANDE 10,95

LE SANDWICH DU PRO

Pain ciabatta garni d’oeufs brouillés, fromage, choix de viande
(saucisse Toulouse, bacon ou jambon), tomates, laitue & mayonnaise.
Servis avec pommes de terre déjeuner. 14,95

LE BOL NOIR

Bol de patates brunes, garni d’oeufs brouillés, saucisse Toulouse,
salsa maison, légumes, ail noir, lardons & fromage Perron.
Servi avec pain grillé. 14,95

LE SANTÉ GOURMAND

Bol composé de 2 yogourts, crumble aux amandes, fruits frais,
churros & chocolat. Servi avec pain grillé. 13,95

L’AMÉRICAINE 51

Oeufs style bénédictine avec boeuf à fondue chinoise, sauce hollandaise
& pétales d’oignons frits. Servis avec pommes de terre & pain grillé.
1 COCO 14,95 | 2 COCO 15,95

DÉJEUNER INSPIRÉ

Prix et saveurs à voir avec votre serveur favori. 13,75

Smooties

//////////////////////////////////////////////////////

• Mangue & mure 7$
• Fraise & ananas 6$
• Fraise & kiwi 6.50$
• Limo & coco 3.50$
• Bleuet & coco 5$
• Gâteau au fromage & framboise 6$
Avec alcool extra 3$ ( Rhum, Vodka ou Gin )

L’incroyable Milkshake

6$

(vanille, chocolat, caramel, framboise ou fraise)

Mimosa

• Classique 5.50$

• Royale 6.50$

Café

• Espresso / allongé 3$
• Cappuccino 3.50$
• Latté 5$
• Café moka / chantilly 6.50$
Avec alcool extra 3.50$
(Bailey’s, Tia Maria,
Whisky, Cognac)

• Coco 6$

//////////////////////////////////////////////////////

T’EN VEUX PLUS… EN V’LA!!!

Patates Gabrielle grillées 2.25$
« Slice » de slab de bacon 2.25$
« Beans » au cochon 1.75$
Gruau 1.25$
Pain doré à la pomme verte et zucchini 2.75$

• L’Inspirée

à voir avec votre
serveur préféré

Bol de yogourt 2.25$
Pouding à la chia 2.25$
Saucisse Toulouse 2.75$
Tête fromagée 1.75$
Porchetta 2.25$
Oeuf 1$

