
*La consommation de viande, de volaille, de fruits de mer, de crustacés ou d'œufs crus ou insuffisamment cuits peut 
augmenter le risque de maladie d'origine alimentaire, surtout si vous souffrez de certaines conditions médicales. 

RESTAURANT & BAR ATRIUM
Menu Soir

Lanières de Poulet – 12$
Lanières de poulet tendres panées et frites jusqu’à ce qu’elles soient dorées, le tout servi avec votre choix de 
moutarde au miel ou de sauce barbecue et croustilles maison.

Ailes de Poulet – 16$ 
Ailes frites et enrobées de sauce.  Servies avec carottes, bâtonnets de céleri et croustilles maison.  
Sauce Buffalo ou Sriracha au miel

Croustilles – 6$
Pommes de terre tranchées minces et frites jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes, puis assaisonnées légèrement et 
servies avec un ketchup épicé.

Hambourgeois Classique – 18$
Galette de boeuf d’Angus de 8 oz grillée, assaisonnée et garnie de fromage au choix. (cheddar, provolone, suisse)

Pizza aux Quatres Fromages – 16$
Sauce tomate, mozzarella, cheddar, provolone et parmesan sur une croûte cuite au four.
Ajouter du poulet grillé 6.50$, Ajouter du merlu 5$, Ajouter du tofu 4$

Sandwich de Poulet à la Toscane – 18$
Poitrine de poulet marinée, grillée et garnie de fromage provolone, de poivrons rouges rôtis, de laitue et d’une tranche 
de tomate. Servie sur un pain ciabatta grillé avec mayonnaise au pesto.

Penne Alfredo – 17$
Penne dans une sauce Alfredo crémeuse avec ail, champignons et tomates, le tout servi avec un pain ciabatta grillé. 
Ajouter du poulet grillé 6.50$, Ajouter du merlu 5$, Ajouter du tofu 4$.

Articles du menu non éligibles pour ‘Kids Eat Free’ Voir menu enfant plus bas

Quésadilla – 11$
Poivrons, oignons et mélange de fromages dans une tortilla rôtie, le tout servi avec salsa et crème sûre.
Ajouter du poulet grillé 6.50$, Ajouter du merlu 5$, Ajouter du tofu 4$. 

Desserts
Tiramisu 7$
Mousse trois chocolats 7$
Natas (tartellettes Portugaise) 5$
Salade de fruits 4$

Accompagnements
Frites 4.50$
Petite salade César 8$
Salade du jardin 6$
Croustilles maison 3.50$

Menu enfants
Demi-portion de penne Alfredo 8.50$
Deux mini burger avec frites 8.50$
Quésadilla au fromage avec salade césar 8$
Lanières de poulet servi avec croustilles maison 7$
Crème glacée vanille ou chocolat 2.50$

Saumon grillé aux agrumes – 26$
Filet de saumon grillé nappé d’une sauce au beurre, vin blanc et aux agrumes.

Poulet chasseur – 23$
Poitrine de poulet sautée avec vin blanc, champignons et tomates. 

Bifteck de surlonge avec sauce sriracha – 26$
Surlonge coupe du centre de première qualité, grillé et nappé d’une sauce sriracha



RESTAURANT & BAR ATRIUM
Evening Menu

Chicken Strips – 12$
Tender chicken strips battered and fried. Served with your choice of sauce and housemade pub chips

Buffalo Wings – 16$ 
Flash-crisped and sauce slathered.  With carrots, celery sticks and housemade pub chips.  
Buffalo or Honey Sriracha.

Pub Chips – 6$
Thin slices of potatoes fried until crispy, lightly seasoned and served with spicy ketchup.

Quesadilla – 11$
Peppers, onions and a blend of cheeses pan fried in a buttery tortilla. Served with salsa and sour cream. 
Add grilled chicken $6.50. Add hake fish $5, Add tofu 4$.

Four Cheese Pizza – 16$
Tomato sauce, mozzarella, cheddar, provolone and parmesan on a baked crust.
Add grilled chicken $6.50. Add hake fish $5, Add tofu 4$.

Classic Burger – 18
8 oz Angus beef patty grilled, seasoned and topped with choice of cheese. (cheddar, provolone, suisse)

Tuscan Chicken Sandwich – 18$
Marinated chicken breast, grilled and topped with provolone, roasted red pepper, crisp greens and sliced tomato. 
Served on a grilled ciabatta with pesto mayonnaise.

Penne Alfredo – 17$
Penne in a creamy Alfredo sauce with garlic, mushrooms and tomatoes, all served with grilled ciabatta bread. 
Add grilled chicken $6.50. Add hake fish $5, Add tofu 4$.

Sides
Fries 4.50$
Small Caesar salad 8$
Garden salad 6$
Pub chips 3.50$

Kids menu
Half portion of penne Alfredo 8.50$
Two mini burgers with fries 8.50$
Cheese quesadilla with cesar salad 8$
Chicken strips with pub chips 7$
Ice cream vanilla or chocolat 2.50$Desserts

Tiramisu 7$
Triple chocolate mousse 7$
Portuguese tarts) 5$
Fruit salad 4$

Citrus Grilled Salmon – 26$
Grilled salmon fillet finished in a citrus ,white wine and butter sauce

Poulet chasseur – 23$
Chicken breast sautéed with white wine, mushrooms and tomatoes.

Bifteck de surlonge avec sauce sriracha – 26$
Center cut, choice top sirloin grilled and topped with a sriracha glaze

*Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your 
risk of food borne illness, especially if you have certain medical conditions.

Articles not eligable for ‘Kids Eat Free’ / See Kids menu below


