
LE GRILLED CHEESE DU SAG 19,00

Après le grilled cheese du Lac, voici celui du Sag ! 
Le pain Roger, cette fois-ci garni de fines tranches 
de Coppa de la charcuterie Monsieur D, tomates 
confites, oignons français, fromages mozza et 
Blackburn et moutarde signature accompagné de 
nos frites de patates douces au parmesan, on ne 
se trompe pas.

— Rassurant   —

LE VÉGÉ-PAS-RIEN 22,00

En veux-tu des saveurs, EN V’LÀ ! Ce sandwich 
végé servi dans un pain noir aux poivres garni 
d’un étagé de légumes aux textures variées : 
aubergines marinées, hummus de poivrons 
rouges, champignons portobello grillés à l’huile de 
houblon, patates douces rôties, roquette, tomates 
confites et fromage Kénogami. Servi avec nos ribs 
de maïs tex-mex, vous n’aurez pas l’impression de 
manger votre pain noir.

 — Surprenant  —

LE PORC QUI PIQUE 23,00

Inspiré du classique péruvien Le pan con 
Chicharron. Pain à la drêche, flanc de porc 
Véritable frit, salsa Criolla à la sauce piquante 
LIBERTINE, tranches de patates douces rôties et 
mayo houblonnée aux herbes. Accompagné d’une 
salade de quinoa, ces saveurs d’Amérique du Sud 
vous en fera perdre votre latin. 

 — Exotique  —

LE CLUB À ROGER 25,00

Arrête de faire simple, on le sait que tu cherches 
un classique ! Imagine le club parfait, pain de 
ménage de la boulangerie chez Roger, canard du 
Lac Brôme et mélange de bacon et cuisse de 
canard confit dans notre Bitter championne du 
monde. On finit ça avec tomates fraiches, laitue et 
mayo à la réduction de vin d’orge et une belle 
portion de frites.

 — Copieux  —

LE BOEUF, LA BRUTE ET LE TRUAND 26,00

Vas-y mon cowboy, c’est pour toi. Pain baguette 
garni de notre bœuf braisé et caramélisé à la 
sauce stout BBQ, roquette, bruschetta, copeaux de 
parmesan mayo au Jack Daniels et piments 
Adobo. Servi avec une salade césar grillée, tranche 
de bacon et parmesan.  Un sandwich qui vous 
gardera bien en selle.  

 — Viril  —

VM JONQUIÈRE

VM JONQUIÈRE

S I G N A T U R E S

SANDWICHS


