
ENTRÉES ET PLATS À PARTAGER
• LA SOUPE DU JOUR CASEY’S 8

Demandez à votre serveur laquelle de nos soupes signature est disponible 
aujourd’hui.

• SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE 11
Cuite au four avec une couche de fromage suisse et parmesan.

• POUTINE 10
Frites Casey’s garnies de sauce et de fromage en grains du Québec.
*Avec poulet 14

• AVOCATS FRITS 10
Servis avec Salsa.

• FIESTA NACHOS 18
Fromage, tomates séchées au soleil, olives et rondelles de piment. Garnie 
d’oignons verts, de salsa et de crème sure.
Extra fromage + 4 
Ajoutez du poulet + 4

• CREVETTES POPCORN 14
Crevettes légèrement garnies d’épice jalapeños. Servi avec une trempette 
à la moutarde et à l’érable.

• PLATEAU DE CRUDITÉS 11
Assortiment de légumes coupés servis avec du houmous fait maison.

   TREMPETTE CHAUDE AUX FROMAGE,  
   ÉPINARDS ET ARTICHAUTS 15

Fraîchement préparé sur place, garnie de tomates séchées au soleil et 
servie avec des chips de tortilla et pain naan chauds.

SALADES
• SALADE AUX ÉPINARDS 14

Bébés épinards, fraises, oignons rouges, noix grillées à l’érable et fromage 
de chèvre recouverts de notre vinaigrette maison.

• SALADE DU CHEF 13
Mélange de laitues, tomates, concombres, poivrons rouges et oignons 
rouges accompagnée d’une vinaigrette au choix.

• SALADE CÉSAR   13
Laitue romaine croquante recouverte d’une vinaigrette César crémeuse 
garnie de câpres, parmesan et crostini à l’ail.

AJOUTEZ À VOTRE SALADE :
Poitrine de poulet assaisonnée  + 5
Poulet croustillant + 5
Brochette de crevettes grillées  + 6
Steak grillé + 10
Saumon grillé  + 10

SANDWICHS
• SANDWICH À LA VIANDE FUMÉE 16

Viande fumée sur pain de seigle avec moutarde jaune. Servi avec salade 
de chou, frites et un cornichon.

• HOT DOG JUMBO 14
Hot-dog au porc et boeuf garni de salade de chou et de piment banane 
(piment doux).

• BLT À LA DINDE 16
Dinde, bacon, laitue et tomate, servis sur un pain grillé avec de la mayonnaise.

HAMBURGERS
Nos hamburgers sont des galettes fraîches, jamais congelées, servies sur un pain 
brioché. Tous les burgers et sandwichs Casey’s sont accompagnés de frites ou de 
salade César ou de salade maison.
Remplacez par une poutine + 4
Remplacez par des frites de légumes-racines + 3
Remplacez par des rondelles d’oignon + 3

• HAMBURGER DU SOMMET 18
Bacon fumé, fromage cheddar, laitue râpée, tomates fraîches, pommes de 
terre rissolées et un œuf au plat sur une galette de boeuf fraîche.

• HAMBURGER NANSEN 15
Galettes de boeuf fraîchement empilées, tomates fraîches, laitue râpée et 
oignons rouges.

• HAMBURGER LA DYNAMITE 18
Galettes de boeuf fraîchement empilées, bacon doublement fumé, 
fromage cheddar, tomates fraîches, laitue râpée et oignons rouges.

• HAMBURGER LIGHTLIFE (végétarien) 15
Galettes à base de plantes, tomates fraîches, laitue râpée et oignons 
rouges.

       CHOIX SANTÉ                 LE CLASSIQUE CASEY’S

FRAÎCHE ET
FAITE MAISON!

Une redevance équivalente à 3% du prix indiqué ou annoncé des biens et services offerts dans cet établissement 
sera ajoutée à votre facture. Cette redevance correspond au pourcentage de la contribution déterminé par la 
Tremblant Resort Association.



BIFTECKS ET CÔTES LEVÉES
• 7 OZ. CONTRE-FILET 21 | 14 OZ. ENTRECÔTE 36 | 8 OZ. FILET MIGNON 38

Toujours grillé à la commande et servi avec des légumes de saison et 
votre choix de pommes de terre au four ou de frites.

    8 oz. filet mignon avec pommes de terre au four et légumes cuits à la vapeur.

• CÔTES LEVÉES DE DOS CUITES LENTEMENT 
   CARRÉ 30 | 1/2 CARRÉ 22

Badigeonnée avec votre choix de sauce et fini sur le gril. Servi avec frites 
et salade de chou.

• 16 OZ. CÔTE DE BOEUF 35
Bout de côte de boeuf avec os badigeonné de sauce barbecue à la bière 
et au bourbon, servis avec pomme de terre au four, légumes de saison et 
rondelles d’oignon.

POULET
• AILES DE POULET 15

1 lb d’ailes de poulet enfarinées et enrobées de la sauce de votre choix.
Ajoutez des frites + 4

• LANIÈRES DE POULET CLASSIQUE or BUFFALO 17
Lanières de poulet, accompagnées d’un choix de sauce, servi avec frites 
et salade de chou.

• QUESADILLAS 14
Poulet, chipotle et ancho, fromage cheddar dans notre tortilla à la farine de 
blé. Servi avec de la crème sure et salsa.

• FAJITAS 22
Poulet ou steak au choix, légumes sautés, crème sure, fromage cheddar, 
salsa, guacamole et tortillas chaudes.

PÂTES ET BOLS
• BOL DE CREVETTES AU CURRY VERT 19

Sauté de crevettes et légumes dans une sauce thaïlandaise au curry vert 
avec riz basmati, le tout parsemé d’oignons verts.

• PENNE PRIMAVERA 17
Pâtes penne et légumes de saison frais, accompagnés d’une sauce pesto 
sans noix et de parmesan.

POISSON
• SAUMON À L’ÉRABLE ET À LA MOUTARDE 25

Saumon grillé garni de moutarde à l’érable, sauce faites maison. Servi 
avec riz et légumes de saison.

• FISH & CHIPS 16
Filet de morue frit dans notre pâte à la bière maison avec salade de chou, 
sauce tartare et frites.

ACCOMPAGNEMENTS
• POUTINE +4

• RONDELLES D’OIGNONS +3

• FRITES DE LÉGUMES RACINES +3

• FRITES CASEY’S

• PATATE AU FOUR

• LÉGUMES DE SAISON

• RIZ BASMATI

• SALADE DU CHEF

• SALADE CÉSAR

• SOUPE DU JOUR

La disponibilité varie selon les endroits. Nous servons fièrement des boissons Red Bull et Coca-Cola. Remplissage 
illimité sur les boissons en fontaine.

Taxes applicables en sus. Les restaurants Casey’s font frire les aliments dans une huile sans gras trans. Certains articles 
peuvent contenir ou ont été en contact avec des noix. S’il vous plaît demander à votre serveur. Petit pain sans gluten disponible 
en substitution, demandez à votre serveur.

Petit pain sans gluten disponible en substitution, demandez à votre serveur. - Les plats d’option de gluten sont préparés 
à l’aide d’ingrédients exempts de guten. Lorsqu’un invité commande un item du menu exempt de gluten, nous nettoyons et 
désinfectons les surfaces de travail et de cuisson, les ustensiles, la coutellerie, les assiettes, les plats, les planches à découper 
et le matériel qui entreront en contact avec les aliments préparés. Comme dans toutes les cuisines non réservées, même si 
nous suivons ces procédures de manipulation et de préparation, il est possible qu’une contamination croisée se produise 
pendant la préparation. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir qu’un item du menu soit sans gluten / sans allergènes 
en raison du nombre de contaminants et de contraintes auxquels nous sommes confrontés dans chaque cuisine.

«Coca-Cola», «Coca-Cola Zero», «Diet Coke» et «Sprite» sont des marques déposées de Coca-Cola Ltd., utilisées sous 
licence.

“Nestea” est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A. utilisée sous licence par Beverage Partners Worldwide 
(Amérique du Nord).

«Barq’s» est une marque déposée de Barq’s Inc., utilisée sous licence.

Une redevance équivalente à 3% du prix indiqué ou annoncé des biens et services offerts dans cet établissement 
sera ajoutée à votre facture. Cette redevance correspond au pourcentage de la contribution déterminé par la 
Tremblant Resort Association.
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CHOISISSEZ VOTRE SAVEUR  
POUR LES AILES ET LANIÈRES DE POULET
• BBQ-MIEL • BUFFALO • EXTRÊME • ÉPICES À STEAK


