
Épicé

Sans gluten

Arachide

Végé

LES ENTRÉES

BABYBEL FRIT
Retour en enfance avec les fromages Babybel
frits dans notre panure maison. Servis avec
sauce marinara fumée. 12

BRISKET ENDS
Amateur de bouchées salées, nos brisket ends
sont les parties plus cuites de notre bœuf
brisket fumé. En quantité limitée! 12

RIBS TIPS
Bouts croustillants de nos côtes levées fumées,
sautées dans notre sauce miel buffalo maison.
En quantité limitée! 16

BRISKET CHEESE BALLS
Cheddar fumé enroulé de notre fameux bœuf
brisket recouvert de notre panure maison.
En quantité limitée! 16

Nous utilisons de l'huile d'arachide.

CROSTINIS AU SAUMON FUMÉ
Saumon fumé à chaud servi sur croutons et
fromage à la crème au citron et aneth maison. 16
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CORNICHONS FRITS
Cornichons à l’aneth frits dans notre panure
maison. Servis avec notre mayonnaise à l’ail. 10

RONDELLES D'OIGNONS
Rondelles d'oignons frites dans notre panure
maison. Servies avec notre mayonnaise à l’ail. 10

LA SALADES
SALADE JAMAÏCAINE  

Salade verte, ananas, poivrons rouges grillés, oignons rouges, radis, fromage feta et pacanes. 
Vinaigrette maison légèrement épicée 18. Poulet  effiloché +8, poitrine de poulet fumée +12, tofu frit +8

POULET JERK JAMAÏCAIN 
Poulet du Québec nourri au grain, fumé au bois
de pommier. Servi avec notre fameuse sauce
Jerk pure et mayo jerk. 14

LES VIANDES FUMÉES
Nos viandes fumées, «that’s it that’s all»! Crée ton assiette de rêve (suggestion de 2 viandes & 2 accompagnements)

Notre fierté, c’est de vous offrir des viandes fumées  ICI en restaurant, vous offrant une fraîcheur garantie. 
Les rubs, les assaisonnements et les sauces servis sont faites maison, composés d’ingrédients frais et locaux. 

SAUCISSE FUMÉE JALAPEÑO FROMAGE
Saucisse fumée et grillée, servie avec notre
moutarde sucrée fumée BBQ Shop. 12

CÔTES LEVÉES
Côtes levées baby back généreuses en viande
de style dry rub, fumées au bois de pommier.
Sauce BBQ maison. 18

PORC EFFILOCHÉ                       
Porc effiloché fumé 12 heures au bois d'hickory, 
nappé de notre sauce BBQ maison, servi avec 
un pains au maïs.  12

BŒUF BRISKET

Pièce de bœuf brisket angus AAA recouvert de
notre mélange d’épices maison, fumé 12 heures
au bois d’hickory. Servi avec chimichurri 18

AILES DE POULET FUMÉES      

Ailes de poulet entières marinées 24h et fumées
au bois de pommier. Sautées dans notre sauce
miel buffalo maison. 12SAUMON 

Filet de saumon de l’Atlantique fumé à chaud au 
bois de pommier, recouvert de notre mélange 
d'épices maison. 18 

• Frites 5
• Poutine 10
• Quartiers patates douces 8
• Mac and Cheese 12
• Légumes grillés  10
• Gratin de légumes  14

• Pain au maïs fromage jalapeño 3
• Salade de choux crémeuse/épicée 3 
• Salade jamaïcaine  10
• Rondelles d’oignons  10 
• Cornichons frits  10
• Rice and peas jamaïcaine 5

TON CHOIX

D'ACCOMPAGNEMENT YÉ

CHOU-FLEUR 

Chou-fleur fumé au bois de pommier, grillé et  
nappé d’une sauce harissa aux poivrons. 12 

TOFU FRIT

Bouchées de tofu mariné et frit dans la
chapelure de noix de coco et cornflakes.
Sauce miel épicée. 10

BRIE FONDANT FUMÉ
Fromage brie fumé, pacanes pralinées, sirop
d’érable boucané, le tout recouvert d’oignons
verts. Pain baguette grillé. 22 (+bacon 6)

BRUSCHETTA FUMÉE
Salsa de tomates légèrement fumées sur un
pain baguette à l’ail grillé, réduction balsamique
et flocons de parmesan . 10



LES ASSIETTES

Tous changements dans

les assiettes vous seront

poliment refusés.

LE DUO RIBS ET POULET
Le classique réinventé! 1/4 de poulet jamaïcain
avec 3 os de nos côtes levées baby back. Servi
avec frites, salade de choux et pain au maïs. 42

PORC PAS EN PEUR

Porc effiloché et boeuf brisket servis avec mac
and cheese, salade de choux épicée et pain au
maïs. 42

LE MEAT-ING
Entrée: ailes de poulet et brisket ends
Assiette: poulet jerk, côtes levées, saucisse, porc
effiloché servis avec frites, rondelles d’oignon,
salade de choux et pains au maïs. 95

NOTRE PREMIÈRE FOIS À 3
Entrée à partager: brisket cheese balls, babybel,
crostini au saumon
Assiette à partager: ailes de poulet, côtes levées, 
cornichons frits, sliders au porc, mac and cheese
classique, salade jamaïcaine, frites maison.  125

C'EST PAS NOTRE PREMIER BBQ
Entrée à partager: brisket cheese balls,
cornichons frits, rondelles d’oignons, ailes de
poulet fumées, tofu frit et brie fondant fumé.
Assiette à partager: côtes levées, bœuf brisket,
poulet Jerk, saucisses, saumon fumé, chou fleur
grillé, rice and peas, poutine mixte, mac and
cheese, salade jamaïcaine, salade de choux et
pain au maïs. 250

Nous utilisons de l'huile d'arachide.C
’E

S
T

 T
R

O
P

 
P

O
U

R
 M

O
I 

!

TON CHOIX

D'ACCOMPAGNEMENT
• Frites 5
• Rondelles d’oignons 10
• Cornichons frits 10
• Rice and peas 5
• Salade jamaïcaine 10
• Légumes grillés  10
• Quartiers patates douces 8 
• Poutine 10
• Mac and Cheese 12
• Gratin de légumes  14

LES BURGERSLES SANDWICHS 

PORC EFFILOCHÉ
Sauce BBQ maison, salade de choux crémeuse et
cornichons sucrés sur pain Kaiser. 16

BRISKET GARNI
Mayonnaise chipotle, fromage cheddar fumé,
poivrons rouges grillés et oignons rouges sur
pain kaiser. 20

CLUB FUMÉ BBQ SHOP
Mayonnaise chipotle, fromage cheddar fumé,
bacon, laitue et tomate sur pain multigrain. 20 LE VÉGÉ                                                 

Mayonnaise chipotle, galette de lentilles,
champignons grillés avec chimichurri, poivrons
rouges et zucchinis grillés, fromage cheddar
fort, laitue, tomate et oignons rouges. 18

LE BBQ BACON CHEDDAR               
Sauce BBQ maison, bacon, fromage cheddar
fort, salade de choux crémeuse et cornichons
sucrés. 18

LE MONSTRE               
Mayo à l’ail, sauce bbq maison, fromage
cheddar fort, fromage philadelphia au jalapeño, ,
bacon, 2 rondelles d’oignons, salade de choux
crémeuse, cornichons sucrés et jalapeño
marinés. 20

POULET JERK ÉPICÉ
Sauce Jerk jamaïcaine légèrement épicée,
fromage Monterey Jack sur pain multigrain. 16

MAC AND CHEESEPOUTINES

PORC

Porc effiloché et sauce BBQ. (4oz | +8)

POULET JERK
Poulet Jerk jamaïcain et sauce Jerk. (4oz | +10)

BACON JALAPEÑO

Bacon et jalapeños. (+10)
Ajoute du choux crémeux pour un crunch!

SAUCISSE
Saucisses fumées cheddar jalapeño et sauce 
moutarde sucrée. + 12

BRISKET ENDS GARNI
Brisket ends, poivrons rouges et oignons rouges grillés. 
(4oz | + 12)

LA MIXTE

Le meilleur des deux mondes! Porc (2oz) et poulet 
(2oz) +10

Fait pas l’erreur de ne pas prendre l’EXTRA avec ça! 

TANT QU’À TRICHER…
AUSSI BIEN AGRÉMENTER TA POUTINE OU TON MAC À LA BBQ SHOP

Alerte à la meilleure poutine en ville!
Patates Russet avec pelure, tranchée maison et
frites dans l’huile d’arachide pour une qualité
supérieure. Fromage en grain de Saint-Albert,
sauce poutine secrète. Petite 10 | Grande 16

Oh’lé Macaroni!
Sauce maison légèrement fumée aux trois
fromages, fromage râpé gratiné, chapelure
maison garnie de craquelins au fromage.
Petit Mac 12 | Grand Mac 22

À DEUX C’EST MIEUX REVISITÉ
Entrée à partager: brisket cheese balls, cornichons
frits, tofu frit
Assiette à partager: bœuf brisket, côtes levées,
filet de saumon, gratin de légumes, salade
jamaïcaine, patates douces. 110

JAMAÏCAIN ME CRAZY

Poulet jerk jamaïcain servi sur un «rice and
peas», salade verte jamaïcaine et pain au maïs. 30
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