Entrées

Salades

Potage du moment 		
Frites maison 		

4

Salade César maison

4

Laitue romaine, bacon, parmesan, câpres, croûtons
et vinaigrette césar maison
*Avec poulet fumé : + 3 $

Coupées à la main, frites dans de l’huile de canola sans gras trans

Rondelles d’oignon 		

5

Bâtonnets de fromage Doré-mi fumé		 5 mcx / 8
Avec sauce aux pommes

Fondue parmesan maison,
avec sa ratatouille de légumes au miel		

Entrée

Repas

6

13

Burgers et sandwiches
Servi avec frites à volonté, salade du chef et salade de chou.
Légumes grillés en accompagnement: + 3 $
Changez vos frites en poutine classique: + 3 $
ou en rondelles d’oignon : + 2 $

Salade de légumes grillés et
fromage de chèvre

7

14

Pain spécial sans gluten sur demande.

« Pulled pork burger »

Laitue mesclun, poivrons, zucchinis, oignons,
chèvre des Neiges, épices et vinaigrette balsamique
*Avec poulet fumé : + 3 $

7

14

Burger de poulet fumé

8

16

Burger de côtes levées

À deux c’est mieux !

Salade de saumon 		

17

Burger végé

Assiette de charcuteries		

Laitue romaine, pavé de saumon de l’Atlantique, oignons rouges,
câpres, parmesan et vinaigrette au citron et à l’huile d’olive

9

Salade de pulled pork et coriandre
Laitue boston, porc effiloché, oignons frits, salsa maison,
guacamole et vinaigrette à la lime

Salade d’épinards et rillette de canard
Bébés épinards, rillette de canard fumé, oignons, parmesan,
échalote française, tomates et vinaigrette balsamique

16

Saucisson de Charlevoix, rillette de canard fumé,
olives et cornichons

16

Poissons fumés, viandes fumées de Gibier Canabec
et fromages fins du Québec

Entrée

Tartare de saumon

12

Repas

21

Duo de saumon fumé et saumon frais

Chili con carne

7

12

Bœuf, poivrons, oignons, fèves, maïs, tomates, épices

Poutine Classique
Poutine « Les Boucanes »

6

10

Légumes grillés en accompagnement: + 3 $

Bœuf, portobellos sautés au beurre, oignons caramélisés au
vin rouge, laitue, tomate, cheddar fort et mayonnaise au paprika

Changez vos frites en poutine classique: + 3 $
ou en rondelles d’oignon : + 2 $

Trio de mini burgers

Burger de luxe

Côtes levées de porc		 demie 16 régulière 24

Mini pulled pork burger, mini burger de poulet BBQ
et mini burger de côtes levées

Côtes levées de porc fumées longuement au
bois d’érable et assaisonnées de sauce BBQ maison

Burger de saumon
demi 16

entier 23

Filet de poisson (selon arrivages)		

20

Assiette du fumoir pour deux 		

35

8

13

8

13

Combo BBQ

Saucisse de wapiti fumé, Dijon et chou

¼ poulet cuisse / ½ côtes levées 24
¼ poulet poitrine / ½ côtes levées 26

Table d’hôte
Aliment sans gluten.
Aliment en contact avec le gluten.
Il est important de toujours mentionner vos allergies
et intolérances à votre serveur(se) !
Un pourboire de 15% sera automatiquement ajouté pour un groupe de 20 personnes
ou plus. *Prix sujets à changements sans préavis.

Ajoutez 9 $ au prix de votre plat principal pour avoir
une entrée (potage du moment ou salade du chef),
un dessert, café, thé, tisane ou lait.

16

17

17

17

Pavé de saumon de l’Atlantique, crème sûre,
fromage de chèvre, aneth, menthe, laitue et tomate.

Club sandwich au poulet fumé

(½ côtes levées de porc, ¼ de poulet fumé
et un pulled pork burger)

Pulled pork ou autre viande du fumoir

Poutine de wapiti

Servi avec frites à volonté, salade du chef et salade de chou.
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16

Fondue parmesan maison, ratatouille de légumes au miel,
laitue, tomate, mayonnaise maison

Spécialités du fumoir

Poulet fumé au bois d’érable et
assaisonnement maison

15

Côtes levées de porc effilochées, oignons caramélisés au vin rouge,
laitue, tomate, mayonnaise au paprika et sauce BBQ maison.

Bœuf, bacon, cornichon, laitue, tomate, sauce BBQ maison
et mayonnaise maison

Poulet BBQ

15

Poulet fumé, bruschetta maison, mayonnaise au pesto, oignons
caramélisés au vin rouge, laitue

Burger classique

Plateau de dégustation fumée		

15

Effiloché de porc fumé , sauce BBQ maison, salade de chou,
servi dans un pain bretzel

15

Pain blanc ou brun, poulet fumé, bacon, laitue, tomates
et mayonnaise maison.

Les desserts
Trilogie de bouchées chocolatées

5

Chocolat noir, amandes et canneberges/chocolat au lait,
riz souflé et guimauves/chocolat blanc et noix de Grenoble

Pouding chômeur à l’érable

6

Mousse au chocolat

6

Crème brûlée

6

Profitez de
nos promotions
Mardi-mercredi-jeudi dès 17h

Les Soirées de Star!
Consommation, menu 3 services
et laissez-passer du cinéma
Cinéplex Odéon

par personne

30$

Samedi de 8h à 14h

MENU
Les Boucanes

Les enfants déjeunent
gratuitement
Un enfant de 12 ans et moins accompagné d’un adulte.

Dimanche

Les Côtes ont la Cote!
Deux ½ côtes levées
ou
deux côtes levées régulières
Servies avec frites et salade

25

$

35$

Aux Boucanes,
nous apprêtons les viandes et poissons
fumés à chaud à la façon typique de
la cuisine au barbecue du Sud des États-Unis.
D’abord frottées d’un mélange d’épices,
puis fumées au bois d’érable pendant
de longues heures dans un authentique

Dégustez
« Les Boucanes »
à la maison
Commandez pour emporter ou
faites appel à notre service de traiteur
pour vos boites à lunch ou vos buffets !

fumoir américain, les pièces de viande
y développent une tendreté incomparable.
Préparez-vous donc à vivre une expérience
gustative unique où les saveurs des viandes
et de fumée réveilleront de lointains souvenirs
qui sommeillent dans notre hérédité
depuis la préhistoire.
Bon appétit!

Un pourboire de 15% sera automatiquement ajouté pour un groupe de 20 personnes
ou plus. *Prix sujets à changements sans préavis.

