IC TY PUB
DROIT D’ENTRÉE
(Soupes et salades)

Marmite de soupe du jour........ 6 $ Accomp. 3 $
La création du jour de notre équipe culinaire
Soupe à l’oignon français..............................9 $
Bouillon au bœuf et aux oignons caramélisés, garni
de crostini au brie fondu

Salade aux légumes................ 9 $ Accomp. 5 $
Laitue artisane, amandes grillées, vinaigrette aux
arachides et à la lime
Chaudrée de fruits de mer......10 $ Accomp. 5 $
Chaudrée crémeuse avec aiglefin, crevettes, crabe et
pétoncles servie avec un petit pain

Salade César ......................... 9 $ Accomp. 5 $
Laitue romaine assaisonnée de notre sauce César,
Transformez toute salade en plat
garnie de morceaux de bacon croustillant, de fromage Ajouter du poulet rôti...................................2 $
parmesan et de croutons faits maison
Ajouter du steak de surlonge de 6 oz.............6 $
Ajouter du saumon noirci..............................7 $
Salade hivernale SG ............... 9 $ Accomp. 5 $
Betteraves douces marinées, fromage bleu émietté,
noix de pin grillées, vinaigrette aux mûres

DOUBLE MISE

(Goûters et plats à partager)
Flanc de porc glacé à l’érable et au soja.................................................................................... 13 $
Bok choy au sésame
Pétoncles enrobes de bacon SG ................................................................................................. 18 $
Poêlé et servi avec du gingembre mariné et une purée de carottes
Ailes de poulet « 13 chanceux »....................................................................14 $ Demi-portion 8 $
Douces, moyennes, épicées, miel et ail, chili doux ou sel et poivre avec trempette au fromage bleu
Gratin au crabe, trempette aux épinards et aux artichauts......................................................... 13 $
Servi avec du pain naan chaud ou des croustilles de pommes de terre grillées
Nachos classiques SG . .............................................................................................................. 13 $
Croustilles de tortillas de maïs avec fromage râpé, tomates en dés, oignons rouges et verts
Ajouter des olives noires tranchées et des jalapeños gratuitement
Ajouter du poulet grillé 2 $
Ajouter de la viande donair 4 $
Nachos de pommes de terre.....................................................................................................$13 $
Croustilles de pomme de terre à la marmite avec fromage émietté, tomates en dés, oignons vertes,
morceaux de bacon et sauce BBQ
Ajouter du poulet grillé 2 $
Ajouter du guacamole 1 $
Ajouter de la viande donair 4 $
Assiette croustillante des Maritimes......................................................................................... 13 $
Pétoncles, palourdes et crevettes panés. Salade de légumes, sauce tartare
Bruschetta traditionnelle........................................................................................................... 11 $
Tomates Roma, oignons, confit d’ail, basilic, fromage de chèvre émietté et pain naan grillé
Poutine classique.......................................................................................................................9 $
Frites avec fromage en grains et sauce poutine
Ajouter du poulet grille 2 $
Ajouter de la viande donair 4 $
Quesadilla................................................................................................................................ 10 $
Fromage râpé, purée de haricots noirs, tomates en dés et échalotes dans une tortilla rôtie
Servis avec salsa et crème sure
Ajouter du poulet grillé 2 $
ALLERGIES : Veuillez noter que les produits servis au pub Hub City peuvent contenir les
ingrédients suivants : lait, œufs, blé, soja, haricots, noix, poissons et crustacés

SG Sans gluten

CITY PUB
LE FLOP

(Sandwichs et burgers)
Servis avec salade, frites ou soupe du jour, au choix
Substituer chaudrée de fruits de mer.................5 $
Frites version poutine....................................... 3 $
Substituer frites de patates douces....................3 $
Substituer rondelles d’oignon............................ 5 $
Burger classique.........................................11 $
Ajouter du fromage.....................1 $
Ajouter du bacon fumé................1 $
« Le burger Ricky ».................................. 15 $
Notre galette de burger de cotes maison avec
champignons sautés, fromage Provolone, oignons
croustillants et mayonnaise de tomates macérées
dans le vinaigre
Sandwich au poulet Buffalo........................13 $
Escalope de poulet panée, avec sauce Buffalo
Wing et mayonnaise, laitue, tomate et cheddar,
sur une tortilla
Sandwich au porc coréen...............................13 $
Porc effiloché à la coréenne, avec salade croquante
de légumes et sauce barbecue coréenne
Trio de sandwichs chauds..............................12 $
Sandwichs ciabatta au porc effiloché, à la dinde
chaude (ouvert) et au bœuf braisé chaud
Sandwich roulé donair.................................11 $
Notre version du donair classique. Viande donair
avec oignons, tomates, sauce donair crémeuse et
fromage provolone dans une tortilla

Le burger enflammé...................................14 $
Du bacon marine dans de la sauce Frank’s RedHot, de
fromage à la crème aux jalapenos et du cheddar âgé,
et oignons croustillants
« Le maître du ring ».................................14 $
Bacon fumé, champignons sautés, fromage Havarti,
aïoli au chipotle et rondelles d’oignons épaisses
Steak au fromage fondant..........................14 $
Contre-filet de bœuf sauté avec oignons et
champignons, servi sur un pain ciabatta grille
avec du fromage à la crème aux jalapenos et du
fromage suisse
Sandwich Focaccia Club.............................12 $
Le Club classique servi sur du pain focaccia avec
poulet rôti, bacon, croustillant, laitue, mayonnaise
et tomate
Roulé aux falafels.......................................11 $
Laitue, tomates, oignons rouges, concombres et
sauce au tahini citronnée

LE JACKPOT

(Plats principaux)
Steak de faux-filet 12 oz SG .................................................................................................... 25 $
Cuit à votre goût, servi avec légumes saisonniers, choix de pomme de terre au four, purée de pommes
de terre, le tour servi avec champignons et oignons sautés
Steak de surlonge 10 oz SG ...................................................................................................... 21 $
Cuit à votre goût, servi avec légumes saisonniers, choix de pomme de terre au four, purée de pommes
de terre, le tour servi avec champignons et oignons sautés
Poisson-frites........................................................................................................................... 15 $
Aiglefin de la côte est dans une pâte à la bière Molson Canadian, servi avec frites, salade de chou maison
et sauce tartare
Pappardelle aux fruits de mer.................................................................................................. 25 $
Homard, crevettes, pétoncles, moules et épinards sautés. Servis avec sauce crémeuse à l’ail
et au vin blanc
Filet de saumon poêlé à la cajun . ............................................................................................ 17 $
Rösti croustillant de pommes de terre, légumes de saison, salsa à l’ananas
Omble chevalier avec peau croustillante SG ............................................................................... 17 $
Risotto au fenouil, purée de carottes noircies, légumes de saison

ALLERGIES : Veuillez noter que les produits servis au pub Hub City peuvent contenir les
ingrédients suivants : lait, œufs, blé, soja, haricots, noix, poissons et crustacés

SG Sans gluten

CITY PUB
Poulet avec sauce carbonara au bacon....................................................................................... 16 $
Poêlée de poulet et de bacon accompagnée d’une sauce crémeuse à l’ail et au parmesan
Filets d’aiglefin poêlés.............................................................................................................. 15 $
Rösti aux pommes de terre et poireaux en crème à l’estragon
Penne Primavera à la vodka...................................................................................................... 14 $
Légumes jardiniers frais, huile d’olive extra vierge, pesto aux tomates séchées, fromage
de chèvre émietté
Jarret d’agneau néo-zélandais braisé SG ..................................................................................22 $
Risotto à la milanaise, légumes de saison
Suprême de poulet mariné aux herbes....................................................................................... 18 $
Risotto aux champignons et aux épinards, légumes du jour, crème aux cèpes
Nouilles sautées....................................................................................................................... 13 $
Poêlée de poivrons, d’oignons, de champignons et de chou nappa, avec sauce au gingembre
ou sauce épicée au miel et à l’ail, accompagné de riz à la vapeur

LA RELANCE
(À côtés)

Guacamole/Crème sûre/Salsa.......................1 $
Sauce..........................................................1 $
Salade de choux.........................................2 $
Pain à l’ail x2.............................................2 $

Sauce pour ailes supplémentaire..................1 $
Frites/Patates douces.................................5 $
Rondelles d’oignons....................................9 $
Parmesan....................................................1 $

LE RACHAT
(Déjeuner)

Servis tous les jours, de 10 h 30 à 15 h 30 *Le déjeuner classique est servi jusqu’à 22 h
Déjeuner classique*................................................................................................................... 9 $
Deux œufs à votre goût avec saucisse, jambon ou bacon. Servi avec rôties et pommes de terre maison
Ajouter un steak de surlonge de 6 oz.............6 $
Pain doré.....................................................8 $
Un classique. Tranche de pain épaisse trempée dans
l’œuf et assaisonnée de cannelle et de miel, avec fruits
frais et votre choix de saucisse, jambon ou bacon

Crêpes au babeurre .....................................8 $
Crêpes au babeurre fraîchement préparées et servies
avec saucisse, jambon ou bacon et fruits frais

Omelette...................................................................................................................................11 $
Omelette à trois œufs avec trois des ingrédients suivants, au choix. Servie avec rôties et pommes de terre maison
Ajouter 0,50 $ par ingrédient supplémentaire
• Fromage râpé
• Oignons en dés
• Champignons tranchés • Tomates en dés
• Jambon en dés • Poivrons en dés
• Oignons verts

LE RETRAIT
(Desserts)

Tarte à la truffe au chocolat belge...................................................................................................... 9 $
Crème anglaise au Bailey’s, baies fraîches
Gâteau au fromage saisonnier............................................................................................................ 9 $
Demandez à votre serveur au sujet de nos produits saisonniers
Parfait à la crème de citron................................................................................................................ 8 $
Mascarpone à la vanille, croustade aux biscuits au sucre
Pouding au caramel........................................................................................................................... 8 $
Servi chaud avec une sauce au caramel et de la crème fouettée
Galette chaude aux pommes............................................................................................................... 8 $
Crème anglaise au Bailey’s, mascarpone à la vanille
ALLERGIES : Veuillez noter que les produits servis au pub Hub City peuvent contenir les
ingrédients suivants : lait, œufs, blé, soja, haricots, noix, poissons et crustacés

SG Sans gluten

