
ENTRÉES
Soupe du jour - 6
Saucisse et moutarde - 6,50

Saucisse Oktoberfest avec choix de moutarde 
et miel, dijon, régulière ou à l’ancienne

Salade César - 9
Croûtons fait maison et bacon cuit au four

Salade jardinière - 9
Laitue, carottes, tomates, oignons, 
concombres avec vinaigrette maison

Crostinis - 8,50

Tranches de pain grillées et garnies. Choisissez entre :
• chèvre et champignons sautés
• salami Hongrois avec fromage suisse et tomates
• fève Pinto, cheddar et tomates avec mayo aioli

Bric-a-brac - 24
Planche mixte de fromages et charcuteries

FRITES MAISON
Choix de deux sauces mayo : régulière, cari, aïoli, 
cajun, pesto ou pimentée.

Frites mayonnaise - 6,50 
Frites épicées - 7
Délicieux mélange d’épices maison

SALADES REPAS
Ajoutez une portion de fromage de chèvre (3), de saumon (4,50) 
ou encore de  poitrine de poulet (4)

Salade César - 16
Croûtons fait maison et bacon cuit au four

Salade jardinière - 16
Laitue, carottes, tomates, oignons, 
concombres avec vinaigrette maison

Duo soupe-salade - 15
Soupe du jour avec salade de votre choix

HAMBURGERS 
Accompagnez votre hamburger :  frites - 4,50 ( sauce mayo : régulière, 
cari, aïoli, cajun, pesto ou pimentée) • frites épicées - 5 • poutine - 5,50 
salade César ou jardinière - 5,50 • macaronis aux 4 fromages à la foubrac 
(bacon-oignons caramélisés  ou nature) - 6,25 • soupe - 4  

Le Cul-de-sac - 10,50 
Boeuf 100 %, cornichons,  cheddar orange, moutarde et ketchup

Le Montclair - 14,50 
Boeuf 100 %, cheddar fort, laitue, tomates,  oignons caramélisés, champignons 
sautés et mayonnaise foubrac 

Le Hullois - 15,50

Boeuf 100 %, cheddar fort, bacon, laitue, tomates,  oignons caramélisés, 
champignons sautés et mayonnaise foubrac

Le Foubrac - 15,50

Boeuf 100 %, fromage à la crème, bacon, laitue,  tomates, oignons caramélisés, 
champignons sautés et mayonnaise foubrac

Le Rio Bravo - 15,50

Boeuf 100 %, cheddar fort, bacon, jalapeños, laitue,  tomates, oignons caramélisés, 
champignons sautés et mayonnaise pimentée

Le Hambourg - 15,50

Boeuf 100 %, fromage suisse, salami hongrois,  laitue, tomates, oignons caramélisés, 
champignons sautés et mayonnaise foubrac

Le Gatineau - 15
Boeuf 100 %, fromage de chèvre, laitue,  tomates, oignons caramélisés, champignons 
sautés et mayonnaise foubrac

Le Mont-Bleu - 15,50

Boeuf 100 %, fromage bleu, poivrons rouges grillés,  laitue, tomates, oignons 
caramélisés, champignons sautés et mayonnaise aïoli

Le Parisien - 15,50

Boeuf 100 %, brie, jambon, laitue, tomates,  oignons caramélisés, champignons 
sautés et mayonnaise foubrac

Le Californien - 15
Choisissez entre le boeuf, poulet ou végé; guacamole,  cheddar fort, laitue, tomates, 
oignons caramélisés et champignons sautés

Le Tennessee - 15,50

Boeuf 100 %, cheddar fort, bacon, laitue, tomates, oignons  caramélisés, 
champignons sautés et sauce BBQ  

Le Pollo - 14,50

Poitrine de poulet, laitue, tomates, oignons caramélisés,  champignons sautés et 
mayonnaise foubrac

Le Rio Grande - 15,50

Poitrine de poulet, cheddar fort, bacon, jalapeños,  laitue, tomates, oignons 
caramélisés, champignons sautés  et mayonnaise pimentée

Le Saumon - 16
Saumon, oignons rouges, concombres, roquette,  oignons caramélisés, 
champignons sautés et mayonnaise aïoli

Le Bison - 17
Bison, brie, laitue, tomates, oignons caramélisés,  champignons 
à l’ail-ciboulette et mayonnaise à la truffe

Le Végéburger - 15,50

Soya Teriyaki, cheddar fort, laitue, tomates,  oignons caramélisés, champignons 
sautés et mayonnaise foubrac

Le Végé-Pinto - 15,50

Fèves pinto, cheddar fort, laitue, tomates,  oignons caramélisés, 
champignons sautés et mayonnaise aïoli

Le Rio Végé - 15,50

Haricots noirs, mais, riz brun, cheddar fort,  jalapeños, laitue, tomates, oignons 
caramélisés, champignons sautés  et mayonnaise pimentée

1 boulette d’extra - 3,50 
Pain sans gluten (local)  - 2,50









Les options sans gluten sont 
représentées par un     sur notre menu.



POUTINES 
Poutine - 9 / 11
Poutine foubrac - 11,50 / 13,50

 Saucisse Oktoberfest 

Poutine forestière - 11,50 / 13,50

 Champignons sautés

Poutine Zapata - 11,50 / 13,50

 Jalapeños et poivrons rouge grillés.

Poutine Alfredo - 11,50 / 13,50 
 Sauce à la crème aux 4 fromages et à la bière sans gluten

Poutine au boeuf - 12 / 14
Boeuf 100 %

Poutine bacon - 12 / 14
Bacon cuit au four

Poutine Cocorico - 12 / 14
Poitrine de poulet grillée

Poutine au bison - 13 / 15 

Bison et sauce maison

SANDWICHS
Accompagnez votre hamburger :  Frites - 4,50 ( sauce mayo : régulière, 
cari, aïoli, cajun, pesto ou pimentée) • Frites épicées - 5 • Poutine - 5,50 
Salade César ou jardinière - 5,50 • Macaronis aux 4 fromages à la foubrac 
(bacon-oignons caramélisés  ou nature) - 6,25 • Soupe - 4  

Fromage brie et tomates - 10
Brie, tomates et mayonnaise

Jambon-fromage - 12
Jambon, cheddar fort, laitue, tomates et mayonnaise

Salami hongrois et fromage suisse - 12
Salami hongrois, fomage suisse, laitue, tomates et mayonnaise

BLT cheddar fort - 12,50

Bacon, laitue, tomates et cheddar fort et mayonnaise

Le Crackpot - 12,50

Saucisse Oktoberfest, fromage suisse, laitue, tomates 
et mayonnaise foubrac

Végé - 14
Fromage de chèvre, concombres, carottes,  laitue, 
tomates et mayonnaise aïoli

Le Club Foubrac - 15,50

Poulet, bacon, fromage  suisse, roquette, poivrons rouge grillés 
et mayonnaise au pesto  

PERSONNALISEZ
Poivrons rouge grillés, oignons caramélisés, jalapeños 
ou champignons sautés (2) • Bacon, salami, jambon, 
 cheddar fort, suisse ou fromage à la crème (3) •  Fromage bleu, 
brie ou chèvre (3) Portion de  poitrine de poulet (4) 
Saumon (4,50) • Bison (4,50 ) • Boeuf (3,50)

PLATS
Saucisse et moutarde avec frites - 14
 Saucisse Oktoberfest accompagnée de nos frites maison 
et choix d’une mayonnaise

Le Croquebourgeois avec frites - 16,50

 Saucisse Oktoberfest, servi sur un demi pain baguette, 
avec cheddar, oignons  caramélisés et mayonnaise foubrac, 
accompagné de nos frites maison et choix d’une mayonnaise

Haché de boeuf aux poivres avec frites - 18
 Boeuf 100 % et oignons caramélisés

Hot-Hamburger avec frites - 17,50

Pain, boeuf 100%, sauce, oignons caramélisés, 
accompagné de nos frites maison et choix d’une mayonnaise

Hot-Chicken avec frites - 17,50

 Pain, poitrine de poulet, sauce, oignons caramélisés, 
accompagné de nos frites maison et choix d’une mayonnaise

Suprême de poulet et frites - 18,50

Poitrine de poulet avec sauce à la crème maison aux 4 fromages 
et à la bière sans gluten  et champignons sautés, accompagné 
de nos frites maison et choix d’une mayonnaise

Macaronis aux 4 fromages à la foubrac - 17,50 
Sauce à la crème maison aux 4 fromages et à la bière sans gluten. 
Choisissez entre • bacon-oignons caramélisés  • saucisse Oktoberfest 
et jalapeños  • boeuf et champignons • poulet et poivrons rouge grillés

DESSERTS
Nos desserts sont fait maison - 6,50

 Informez-vous auprès de l’équipe

THÉS ET TISANES
Thé ou tisane - 3
Informez-vous auprès  de l’équipe 
pour connaître notre s’élection

BREUVAGES
Jus - 3
Orange, pomme et canneberge

Lait - 3
Lait au chocolat - 3
Thé glacé fait maison - 3
Les Gazeuses - 3
Pepsi, 7up, Pepsi Diet, Ginger Ale

Bouteille d’eau minérale pétillante - 3
Mr. Limonade (Aylmer) - 4,50

Virgin Caesar - 5

Nos pains peuvent contenir du lait, des oeufs, du soya ou sesame. Le foubrac ne peut garantir l’absence de substances allergènes 
ou de contaminations croisées durant la préparation de nos repas. Cependant, soyez informés que notre  équipe est sensibilisée 
et formée pour éviter toute complication. Veuillez noter que nos prix peuvent changer sans préavis.






