MENU

Depuis 1966, Dès le premier jour, où Monsieur Lapointe
(dit M.Tremblay) a vendu ses premières frites à bord de sa
roulotte à patates dans le village de Tadoussac, la qualité,
la simplicité et la passion du métier sont toujours au coeur du
Casse-croûte Le Connaisseur. Alors, ceci dit, goûtez-y pour y croire !

Frites

Burgers

Cheeseburgers A +++

Pommes de terre du Québec épluchées avec amour
et cuites dans la graisse et ce à chaque jour !!

Belles boulettes de viande maigre façonnées
de nos tendres mains!!

Sac de frites.............................................3.25

Burger au goût

3.75

Cup de mayo érable......................... 0.50

Burger garni ..............................................4.25

Cup de mayo épicé............................. 0.50

Cheese au goût.....................................4.25

Cup de mayo bbq................................ 0.50

Cheese garni..............................................5.00

Frite sauce................................................ 4.00

Hot Burger et frites.........................8.50

Poutines

Des bonnes frites avec du fromage en grains
de la fromagerie st-fidèle et de la sauce
hot chicken unique!

Au goût = à votre goût.
Garni = condiments, chou, oignons,
tomate et salade.

Sandwiches

Cheese Le Connaisseur...........5.75
Fromage en grains, bacon, oignons frits,
Tomate, salade et mayo à l’érable

Cheese Bacon bbq.........................5.75
Tranche de fromage, bacon, oignons frits,
Tomates, salade et mayo bbq

Cheese Brie Caramel..................5.75
Fromage brie, oignons frits, tomates,
Salade et caramel

Cheese Pizza......................................5.75
Fromage en grains, pepperoni,
champignons, poivrons et sauce pizza

Les milkshakes

Commandez ici et recevez
au comptoir de la crèmerie.
Milkshake................................................... 3.50

Poutine régulière.................................. 5.25

Club sandwich et frites..................12.25

Grosse poutine......................................7.25

Grill cheese Connaisseur..............5.75

Poutine italienne.....................................7.50

Grill cheese Brie.....................................5.75
Oignons et cup de Sirop d’érable

Vanille, chocolat, fraise, menthe,
érable, orange, framboise

Hot dogs

Les Breuvages

Viande blanche juteuse uniquement

Poutine bacon ..........................................7.50
Poutine saucisses et oignons..7.50
Poutine duleton et bacon ...........7.50

Choix de hot dogs rôtis ou vapeurs

Boissons gazeuses......................... 2.00

Poutine 3 viandes.................................7.50

Hot dog au goût..................................2.50

Jus de pommes ou de raisins 2.00

Poutine steak haché et pois.....7.50

Hot dog garni..........................................2.75

Eau.................................................................. 2.00

Poutine pogo en rondelles............7.50

Cheesedog garni....................................3.50

Eau pétillante........................................ 2.50

Poutine paté chinois..........................7.50

Hot dog michigan................................. 4.00

Poutine pizza............................................7.50

Pogo..................................................................2.50

Taxes en sus
Bon appétit, Nat

Disponibles dans la machine à liqueurs !

