Bienvenue

Welcome

Apéritifs
Calamars
Légèrement panés , frits et servis avec sauce
cocktail ou piment doux
9.99

House Chips & Dip
Notre délicieuse puce maison est servi avec
votre choix de mayonnaise chipotle ou la
trempette sucrée et épicée
4.99

Nachos
Puces croustillant nachos, les oignons, le poivron
vert, tomates, sauce bbq et de fromage tex mex
de ; servi avec de la crème sure et salsa
9” 9.99
12” 16.99

Ajouter du poulet 1.50
Ajouter du polet 3.00

Ail de Poulet
Choisissez désossé ou croustillant ... ne pas
oublier de choisir une sauce :
Mild/Medium/Hot
Blue Cheese
Honey Garlic
Ranch
Sweet ‘n Sour
Sweet Chili
40 creek whiskey
Douzaine 14.99
Demi Douzaine 7.99

Poutine
Frites maison de style posés au fromage blanc et
la sauce
Grand 7.99
Régulier 5.99

La Capture
Un Peu de tout. calmars, crevettes panées et
pétoncles avec un côté de frites . servi avec
votre choix de sauce 17.99

Rondelles D’Oignons
Légèrement battue rondelles d'oignon epaisses;
servi avec votre choix de chipotle mayo, chipotle
ketchup, le miel ou doux et épicée
Grand 6.99
Régulier 4.99

Sticks Mozza
Servi avec la vinaigrette ranch ou de la
vinaigrette au fromage bleu
Douzaine 12.00
Demi Douzaine 7.99

Jalapeno poppers
Servi avec vinaigrette ranch, vinaigrette au
fromage blue
Demi Douzaine 7.99

Soupe à L’Oignons Gratines
Bouillon d'oignon avec des croûtons, cuit au four
avec du fromage parmesan et de mozzarella
5.99

Tortille Sud-Ouest
Ceasar dressing, poulet epicé, miettes de bacon,
oignons, poivrons verts, tomates et fromage texmex mélange, cuit sur une tortilla de farine 7.99
Flatbread
Bruschetta Feta - Garnie de pesto de basilic,
tomates marinées, de basilic frais, fromage feta
et balsamique réduit
9.99
L’Ail et Fromage - Tartinade à l'ail en couches,
parsemé de fromage et bacon, ensuite cuit
7.99

Salades
Canneberges et fromage de chèvre Salade
Poulet grille, épinards, laitues romaine et iceberg, tomates, canneberges séchées , noix, oignons rouges
et fromage de chèvre. servi avec votre choix de vinaigrettes
Grand 13.99
Régulier 11.49

Salade Grecque
Chunky concombres, tomates et oignons rouges, olives noires entières , fromage feta servis sur le dessus
de la laitue romaine, arrosée de vinaigrette grecque.
Grand 10.99
Régulier 8.99

Salade Du Jardin
Laitue romaine, laitue iceberg, poivrons verts, oignons rouges, les carottes, les concombres et les
tomates. servi avec votre choix de vinaigrettes
6.99

Salade César
Croûtons, de vrais morceaux de bacon et fromage parmesan jetés avec de la laitue romaine croustillante
Grand 10.99
Régulier 8.99
Ajouter une poitrine de poulet:
Grand 5.00
Régulier 4.00

Entrées
Surf & Turf
Médaillon faux filet cuit à l'ordre et étouffé avec
des crevettes et pétoncles; servi avec votre choix
de pomme de terre cuite, des frites de style
maison ou une salade

Diner De Poulet
Offres blanche poitrine de poulet , servi avec
une sauce à trempette et votre choix de pomme
de terre cuite , salades, des frites maison de
style ou de copeaux de maison

23.99

½ poulet 13.99
¼ poulet 9.99

Faux-Filet Grillé au Feu
Grillé à votre goût, assaisonnée avec des épices
de signature; servi avec votre choix de pomme
de terre cuite , des frites de style maison ou une
salade
8oz 20.99

Stir-fry
Un tableau de légumes , y compris , poivrons,
oignons rouges , tomates et champignons
sautés avec votre choix de:
Fruit de mers 15.99
Poulet 14.99

Diner BBQ Thoracique
Plus belles côtes de porc, de retour lent cuits
jusqu'à ce qu'ils tombent de l'os, baigné dans
une sauce bbq fumé et sucré, servi avec votre
choix de frites maison, des pommes de terre
cuites ou salade
8 côtes 23.99

4 côtes 17.99
Fish & Chips
Morue Atlantique légèrement battue servi avec
nos délicieuses frites maison et sauce tartare
16.99

Brochettes De Poulet
Désossé , poulet sans peau sur une brochette
avec des poivrons et l'oignon rouge .
Légèrement arrosé de notre sauce de spécialité
13.99

Diner de quart de poulet et cote levee
Une poitrine de poulet et 4 côtes; servi avec
votre choix de frites maison, des pommes de
terre au four ou de la salade
21.99

Burgers
Tous les burgers sont servis avec des frites maison , frites maison de style ou de la salade

The Anchor

Burger De Poulet

5 onces de boeuf servi avec de la laitue, la
tomate et l'oignon sur un pain kaiser grillé

Grillé , désossées, sans peau de poulet servi avec
de la laitue , tomate, oignon , chipotle mayo sur
un pain kaiser

12.99

9.99

Burger de Signature
Notre signature hamburger est fait avec une
galette 5 onces de boeuf , champignons sautés ,
fromage, mayonnaise epicée et deux rondelles
d'oignon croustillantes sur un pain kaiser grillé
avec un cornichon

Burger Maritime
5 onces de boeuf , oignons et les champignons
caramélisés , lardons et fromage grésillement
sur un pain kaiser grillé
15.99

16.99

Sandwichs & Wraps
Tous les sandwichs et wraps sont servis avec des frites maison , frites maison de style ou de la salade

Wrap Poulet Cesar

Sandwich Homard

Salade césar au poulet enveloppé dans une
tortilla de farine

4 oz homard jeté dans une mayonnaise épicée ,
légèrement assaisonné avec de la ciboulette
servi sur un pain kaiser

10.99

14.99

Wrap Club De Poulet
Bandes tendres de poulet , bacon , tomates,
fromage et mayonnaise avec de la laitue
romaine croustillante enveloppé dans une
tortilla de farine
13.89

Club Sandwich
Poulet tendre , tranches de bacon , tomates et
mayonnaise avec de la laitue romaine
croustillante servis sur pain blanc .... un
classique
11.99

Sandwhich Crabe
Beaucoup de crabe surmontés par tranches de
bacon , laitue et tomate sur pain blanc
14.99

Pâtes
Spaghetti Aux Boulettes De Viande
Italiennes

Alfredo Fettucine Avec Poulet

Nouiles de spaghetti avec la sauce à la viande ,
boulettes de viande et de boulangerie italien
Grand 14.49
Régulier 11.49

Pâtes fettucine et poulet épicé cuit dans une
sauce alfredo crémeuse
Grand 16.49
Régulier 13.49

Pôtes Aux Fruits De Mers
Lasagne Classique
Lasagnes posés entre le fromage de mozzarella
et de sauce à la viande délicieuse
Grand 14.49
Régulier 11.49

Pâtes au homard, crevettes et les pétoncles cuits
dans une sauce crémeuse
Grand 17.99
Régulier 14.99

Dessert
Brownie Grésillement

Brownie Au Fondant et Beurre D’Arachides

Un Brownie au Chocolat Décadent, au Four à
Grésiller, Garni de Crème Glacée et Arrosé de
Sauce au Chocolat

Une Base de Brownie extreme bourree d’un
Dynamique Duo de Gateaux au Fromage Beurre
d’Arachides et Fromage Chocolat, le Tout Bien
Harmonise et Recouvert d’Amandes Roties et de
Morceaux de Brownie et Arrose de chocolat noir

5.49

Giant Chocolate Chunk Cookie

5.99

Délicieusement Chaud et Biscuits Croquant,
Surmonté d'Une Boule de Crème Glacée et
Sauce au Chocolat

Tarte au citron meringuée

4.99

Gateau Fromage Style New York
Crémeuse Gateau Fromage Style New York
Surmonté d' Une Sauce Caramel ou de Chocolat
et Une Cuillerée de Cool Whip
5.49

Piquante et Acidulée se Rencontrent Dans Cette
Garniture au Citron Sur Une Croûte à Tarte
Feuilletée et Surmonté Avec Des Monticules de
Meringue
3.99

Caramel Turtle Cheesecake
Fromage crémeux , biscuit Oreo croûte ,
chocolat - caramel bruine avec un soupçon de
noix de pécan .
3.99

Menu D’Enfants
Enfants de 10ans ou moins.
Repas en salle a manger seulement
Tout Les Repas D’Enfants Sont 5.99

Mac ‘N Cheese
Nouilles étouffées dans du fromage cheddar

Pogo
Pepittes De Poulet Safari

Mets d’Accompagnement au Choix : Frites,
Salade Jardinière, de Pates ou Cesar

Mets d’Accompagnement au Choix : Frites,
Salade Jardinière, de Pates ou Cesar

Pates Pour Petits

Mini Burger

Choisissez Votre Sauce..a la Viande ou Alfredo
Choisissez Vos Pates….Spaghetti ou Penne

Mets d’Accompagnement au Choix : Frites,
Salade Jardinière, de Pates ou Cesar

