
Casse-croûte 
125

Frites
Régulière 
Moyenne 
Famil iale 
Frite sauce

 
Rondelle d'oignons 
Croquettes de poulet 
Guédil le 
Sandwichs 
   
 
 

Repas
Hamburger steak 
Hot chicken 
Assiette de viande fumée 
Club sandwich 
Sous-marin   
Hot hamburger

Nos trios
2 hot-dogs,  fr i tes et boisson 
2 hot-dogs,  poutine et boisson 
Hamburger,  fr i tes et boisson 
Cheeseburger,  poutine boisson 
2 pogos,  fr i tes et boisson 
Smoked-meat,  fr i tes et boisson

Menu végé
Hot-dog végé 
Hamburger végé 
Club végé 
Guédil le végé 
Salade du chef 

Poutines
Régulière 
Ital ienne 
Poulet 
Saucisse 
Boeuf 
Bacon 
Viande fumée

6544, rte 125, Rawdon 
450-834-1597

Menu Casse-Croûte
Hot-dog vapeur ou gri l lé 
Hot-dog michigan 
Hamburger 
Cheeseburger 
Pogo 
 
   
 
 



Casse-croûte 
125

6544, rte 125, Rawdon 
450-834-1597 

 
 
 
 
 

Ouvert à partir de 5h30 AM

1 œuf 
1 œuf et  bacon 
1 œuf,  bacon,  fèves au lard et  creton maison 
2 œufs 
2  œufs et  bacon 
2 œufs ,  bacon,  fèves au lard et  creton 
 
 

Les oeufs  

Nature 
Fromage 
Jambon,  bacon ou saucisse 
Jambon et  fromage 
Western 
 
 

Les omelettes

2 oeufs ,  jambon,  bacon,  saucisses,  fèves au lard 
et  creton   
1  sandwich "spécia l  mat in"  
2  sandwichs "spécia l  mat in"  
Sandwich Western 
 

Spécial  125

2 rôt ies  
2  rôt ies  et  conf i ture 
2 rôt ies  et  fromage 
2 rôt ies  et  bananes 
1 bagel  et  fromage 
1 gr i l led cheese 
2 gr i l led cheese 
1 gr i l led cheese bacon 
2 gr i l led cheese bacon 
2 pains dorés (a jouter  frui ts  en extra)  
2  crêpes (a jouter  frui ts  en extra)

Les rôt ies

Café 
Thé 
Tisane 
Jus d 'orange 
Lait  
Chocolat  chaud ou froid 
 

Les breuvages

Viandes ( jambon,  saucisse ou bacon)  
Fromage à la  crème 
Oeufs 
Conf i tures 
Beurre d 'arachide 
Rôt ies  
Port ion de frui ts

Les extras


