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Salade de chèvre (P) (G) 

Mesclun, fromage de chèvre, fraises, tomates, concombres, vinaigrette balsamique 
et croutons. 

12 $ 20$ 

Nachos du Hangar (P) (G) 

Chips de maïs, oignons rouges, piments verts, tomates, olives noires, piments 
forts, fromage Mozzarella, salsa, guacamole et crème sure. 

12 $ 20 $ 

Les ailes de poulet du Capitaine (6) (12) 

Ailes de poulet BBQ glacées au coulis de cassis du Capitaine 12 $ 21 $ 

Cornichons du patron  (15) 

Panier de cornichons frits, servi avec mayo épicée  12 $ 

Crevettes pannées   (12) 

Crevettes pâte à bière, servi avec mayo épicée   17 $ 

Frites Balsaï   

Panier de frites de la Ferme Daniel Blais et sa mayo à l’ail noir.  9 $ 

Oignons français  (10) 

Panier d’oignons français, pâte à la bière  11 $ 

Fondue parmesan  (2) 

Mélange de fromages (Migneron de Charlevoix, suisse, mozzarella, cheddar, 
parmesan crème, pommes, vin blanc) servi avec coulis de tomates maison 

 11 $ 

Gravlax de saumon   

Filet de saumon cru longuement mariné, servi avec crème sûre maison, concombres 
et ciboulette 

 15 $ 

Tomates et bocconcini  12 $ 

Tomates, fromage bocconcini, croutons, gelée de cidre de glace du Verger Bilodeau   
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Poutine du Hangar    

Patates frites, fromage brie, smoked meat, tomates fraîches, oignons français 
nappés d’une sauce au poivre 

 20 $ 

Poutine Italienne   

Patates frites, fromage en grain nappés d’une sauce à spaghetti  17 $ 

Poutine Québécoise   

Patates frites, fromage en grain nappés d’une sauce brune  15 $ 

Poutine Brisket   

Patates frites, fromage en grain, poitrine de bœuf fumée maison nappés d’une 
sauce brune 

 21 $ 

 
 

 

Pizza garnie   

Sauce tomate, peppéroni, fromage mozzarella, champignons et piments verts  19 $ 

Pizza Pépé   

Sauce tomate, peppéroni et fromage mozzarella  18$ 

Pizza poulet BBQ   

Sauce BBQ, poulet, oignons et fromage mozzarella  20 $ 

Pizza Smoked meat   

Sauce tomate, fromage mozzarella, smoked meat, moutarde et cornichons  20 $ 

Pizza du jardin   

Sauce tomate, fromage mozzarella, bocconcini, tomates, pesto vert, basilic, origan 
et ail 

 19 $ 

Pizza Royale Sauce tomate, Mozzarella, smoked meat, bacon, poulet, piments 
verts, oignons rouges, olives noires, tomates et champignons 

   25$ 

LES POUTINES 

LES PIZZAS/ PÂTE MINCE 12’’ 
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Burger du Hangar 
  

Pain brioché, boulette de bœuf AAA, cheddar fort La Conquête de la fromagerie 
de l’Île, bacon, champignons sautés, laitue, tomates, mayo à l’ail noir  21 $ 

Burger Inter   

Pain brioché, boulette de bœuf AAA, fromage en grains, rondelles d’oignons et 
mayo épicée 

 19 $ 

Burger du Capricieux   

Pain brioché, filets de poulet, fromage bocconcini, tomates, roquette, mayo pesto 
vert 

 20 $ 

Burger effiloché   

Pain brioché, porc effiloché, sauce BBQ Texas fumé, confit d’oignons des Serres 
Roch Hébert 

 20 $ 

Burger l’Impossible du Hangar   

Pain brioché, boulette végétarienne à base de plantes, oignons caramélisés, 
fromage de chèvre de la Ferme Audet, tomate, salade et mayo épicée 

 22 $ 

Smoked meat   

Dans son pain de seigle, cornichons, choix de moutarde  21 $ 

Filets de poulet  (4) 

Filets de poulet , frites   19 $ 

Fish & Chips   

Aiglefin, pâte à la bière  23 $ 

Guédille crevettes   

Pain hotdog brioché, crevettes, saumon fumé et mayo épicée  21 $ 

   

 

NOS ASSIETTES 
     SERVIS AVEC FRITES ET SALADE DE CHOU 
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Filets de poulet (2 mcx)  (2) 

Filets de poulet servi avec frites et salade de chou  10 $ 

Bébé Poutine   

Patates frites, fromage en grain nappés d’une sauce brune  10 $ 

Pizza Bambino  
  

Sauce tomate, peppéroni et fromage mozzarella  10 $ 
 

 

Dessert de la Boulangerie Blouin  6 $ 
Informez-vous auprès de votre serveur(euse)   
 

 

 

 

 

Extra poutine | salade   
Change ta frite en poutine ou en salade du chef   4 $ 

Extra condiments   
Bacon    4 $ 
Fromage   4 $ 
Poulet  4 $ 

Extra Mayo du Hangar   

Mayo ail noir, mayo épicée maison, pesto  2 $ 

Extra Sauce Brune     2 $ 
Sauce italienne  3 $ 
Salsa  2 $ 
Guacamole   2 $ 
Crème sûre   2 $ 

MENU ENFANT | 12 ANS ET MOINS À 10,00 $ 
     Dessert surprise inclus 

LES EXTRAS 

 

PETITES DOUCEURS 


