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Brisket de Bœuf de Qualité AAA Frais Soigneusement Macérée
Pendant 10 jours Afin de Bien Préserver la Richesse des
Saveurs en Croûte et Relevée de Notre Fameux Mélange
D'Épices, Fumé Lentement dans Notre Fumoir Artisanal selon
la Règle et L'Authentique Tradition.

Amuses
GUEULES

Un Petit À-Côté

$3.79 (3oz)

Remplacer vos frites

La Brochetterie
Brochette de Poulet Style «

»
(1x) $17.29 (2x) $19.99
Embroché de poulet mariné à la façon traditionnelle El Greco
(Servis avec riz, frites, salade grecque, feta & sauce Tzatzíki)

$11.49 (6oz) $14.99 (8oz)

Brochette de Poulet & César Maison
(1x) $16.99
Romaine, vinaigrette César, lardons fumés, croûtons,
parmesan & poulet grillé

Pelures de Pomme de Terre Gratinées
$7.49
Farcies de notre chili con carne maison, smoked
meat, crème sure, échalotes & gratin 4 fromages

Assiette Sandwich Smoked Meat $16.99 (6oz) $19.99 (8oz)
Servie avec frites, salade de chou & cornichon

Brochette de Poulet & Salade Villageoise
(1x) $16.99
Laitue, poivrons, concombres, oignons rouges, tomates
Savoura, olives Kalamata, vinaigrette citronnée & feta double
crème

Bol de Chili Con Carne Gratiné
$8.99
Mijoté de concassé de tomates, bœuf, porc, smoked
meat, fèves rouges... gratin 4 fromages

Assiette Smoked Meat DÉLI-LUXE
$24.99
12 oz de notre fameux smoked meat servi à l'assiette
accompagné de 4 tranches de pain seigle, frites, salade de
chou & cornichons

Cornichons Frits (6)
Sauce rémoulade maison

$6.29

Rondelles D'Oignon Bifteck Cut
Mayonnaise épicée ''Le Central'’

$9.99

Salade Villageoise
$7.49
Laitue, poivrons, concombres, oignons rouges,
tomates Savoura, olives Kalamata, vinaigrette
citronnée & feta double crème
Salade César Maison
$7.49
Romaine, vinaigrette César, lardons fumés, croûtons
& parmesan

Sandwich Smoked Meat
Servi avec cornichon

Idéal pour partager ou pour un vrai connaisseur avec appetit !

#BURGERS
#GRILL DOGS
Frites・Salade de Chou・Cornichon

Le Classique Bœuf Burger
Bœuf grillé, laitue, tomates, oignons rouges

SANDWICHS
& CLUBS
17.29$
Le Club BAMBOO …de notre fumoir !!!

$15.99

Le Burger
$17.29
Boeuf grillé, généreuses tranches de smoked meat, piments
forts, fromage suisse, cornichons, dijonnaise, laitue, tomates
Burger «
» ...un incontournable !
$17.29
Bœuf grillé, champignons, ciboulette, fromage brie, & notre
fameuse sauce Jack-Daniel's

Généreuses tranches de Smoked-Meat, bacon, fromage
suisse, laitue, tomates & dijonnaise

Burger « Le Central » Patty Melt Réinventé !!!
$16.99
Bœuf cuit sur vielle fonte, oignons frits, cheddar, mayonnaise
épicée Le Central entre 2 tranches de pain croûté

Le Club BEAUMONT …de notre fumoir !!!

Burger BIG BIRD
$17.29
Poulet croustillant, avocats frits, bacon, laitue, tomates et
mielleuse au Dijon

Généreuses tranches de poitrine de dinde fumée, bacon,
avocats frits, fromage suisse, laitue, tomates & mayonnaise
épicée le Central
Les Sandwichs & Clubs Signatures sont servis avec
Frites, Sauce B.B.Q, Salade de Chou & Cornichon

Le Grill Dog Style « Chalet Steak House »
$13.99
Saucisse ¼ lb tout bœuf grillée, oignons frits, relish, moutarde,
ketchup ...All Dressed!!!

FRITES & POUTINES
P

Rondelles D'Oignon Bifteck Cut

$3.29

Frites à la Bière

$2.99 $4.49

$5.99

Frites Allumetttes

$2.99 $4.49

$5.99

La Vraie Bonne Poutine

$3.99 $9.99

$12.49

Poutine DéliSauce B.B.Q, effiloché de Smoked-Meat,
& fromage en grains

$4.99 $12.49 $14.99

Poutine Italienne
Sauce bolognese maison & fromage en grains

$4.99 $12.49 $14.99

Poutine V.S.O.P.
Sauce 3 poivres & Courvoisier, lardons fumés &
fromage en grains

$4.99 $12.49 $14.99

Gratin de frites & Chili maison
Chili con carne, crème sure, échalotes & gratin
de 4 fromages

Entrecôte CAB, Vieilli 45 jours ++ (12oz)
Servi avec frites, salade Villageoisele Grill + Choix
de Sauce)
$29.99

Buffets Froids & Chauds
Boites à Lunch
Cocktail Dînatoire
Chef à Domicile

$12.49 $14.99

Repas Prêt @ Manger
$3.79 $4.99

Frites Maison

Rib-Steak

G

PIZZERIA

Services Événementiels
Brigade de Service

Depuis 1971 - Louiseville

Livraison
fraichetraiteur.com

BAMBINO/8''

Les

SPAGS

é
gratin
Extra
$1.99

Spaghetti Bolognese…recette de Maurice… !!!
Fameuse sauce à la viande Maison

$13.99

Spaghetti DéliFameuse sauce à la viande maison & effiloché de
notre célèbre Smoked-Meat

$15.99

MOYENNE/12''

Fromage
Sauce tomate maison & fromage

$10.49 $13.79 $16.99

Pepperoni & Fromage
Sauce tomate maison, pepperoni &
fromage

$11.79 $16.29 $21.99

Villageoise @ la Grecque / Végé
$12.99
Sauce tomate maison, oignons rouges,
olives kalamata, tomates, feta

XTRAS & À CÔTÉS
Salade de Chou
Cornichons (2)
Sauce B.B.Q, 3 Poivres & Courvoisier, Jack Daniel's
Mayonnaise Épicée Le Central ou Dijonnaise
Fromages (suisse - cheddar - brie - feta)
Xtra fromage en grains

PETITE/10''

$1.99
$2.49
$2.49
$0.99
$1.99
$2.49

17.49 $23.99

Toute Garnie / All Dressed
Sauce tomate maison, pepperoni,
piments, champignons & fromage

$13.99 $17.49 $23.99

Spéciale «
»
Toute garnie + bacon, oignons, olives
vertes & tomates

$16.49 $21.99 $26.99

DÉLIToute garnie + Smoked-Meat, oignons,
cornichons, tomates & aneth

$16.49 $21.99 $26.99

NOUVEAU
MENU MODE
DE VIE KÉTO

