LA CUISINE
DE RUE EN
FORMULE
PRIVÉE

NOS

ENTRÉES
+4 $

Crudités craquantes et trempette

Ailes piquantes

Frais et savoureux! Carotte, céleri, brocoli,
chou-fleur, tomates raisins, poivron rouge
et vert et concombre.

Piquantes, elles sont bonnes à s’en lécher
les doigts! Buffalo ou Sriracha.

Saucisse italienne
Authentiquement italienne, servie avec
notre délicieuse moutarde maison.

Poulet thaï
Saveur d’Asie! Morceaux de poitrine
de poulet légèrement panés et trempés
dans notre sauce au chili doux.
NOS

+2 $
+2 $

Côtes levées ½ rack

+9 $

Côtes de porc cuites lentement dans notre
sauce barbecue unique, elles sont tendres
et savoureuses. Pour le plaisir de tous
les gourmands!

SANDWICHS

Burger Boy

Wrap à la poitrine de poulet

L’ultime classique! 6 oz de bœuf AAA, délicieux
pain brioché, laitue, tomate, oignon, fromage
et bacon 100 % canadien.

Poitrine de poulet tendre et juteuse servie
dans une tortilla de maïs avec fromage,
bacon 100 % canadien et sauce ranch.
Un régal!

Hot-dog géant mac’n’cheese et bacon
Le mélange parfait! Saucisse tout bœuf dans un pain
brioché, nappée de notre savoureux mac’n’cheese…
et du bacon!

Fajita au poulet
Poitrine de poulet assaisonnée, poivrons rouge
et jaune, oignon rouge, tomate, salsa ,crème sûre,
guacamole et coriandre.

Wrap asiatique
Dépaysant! Tortillas, poulet légèrement pané,
mélange printanier, carotte, concombre, sésame
et mayo orientale.

Sandwich au porc effiloché
Porc braisé très lentement dans une sauce
chipotle, servi dans un pain brioché :
tout simplement généreux et délicieux!

Smoked meat de Montréal
La tradition pas plate! La meilleure viande
fumée, un savoureux pain de seigle, une touche
de moutarde sucrée, sans oublier le cornichon
à l’aneth.

Tous les sandwichs sont
accompagnés de notre
délicieuse poutine de format
16 oz et garnie de fromage
en grains frais du jour.

NOS

L’INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ!

DESSERTS

Brownie et melon d’eau
Chocolaté et rafraîchissant! Notre brownie
moelleux accompagné d’un juteux quartier
de melon d’eau. En dessert ou en collation,
gâtez-vous!
Shortcake aux fraises
Saveur estivale par excellence : du gâteau,
de la crème fouettée et des fraises!

+ Crudités craquantes
et trempette
+ Poutine 16 oz
+ Sandwich au choix
+ Dessert au choix

SEULEMENT 19 $

MOINS
CHER
EN GANG!

35 À 60

19 $

60 À 100

18 $

100 ET +

17 $

PERSONNES

PERSONNES

Optez pour l’incontournable
de l’été en forfait de groupe,
vous vous régalerez.

PERSONNES

UNE FAIM
DE LOUP?
Ajoutez un extra
pour une entrée
supplémentaire.

CRÉEZ L’ÉVÉNEMENT DU JOUR DANS VOTRE MILIEU :
OFFREZ LA CUISINE DE RUE!
Proposez un événement corporatif différent — Impressionnez à votre mariage
Ajoutez une attraction à votre activité sportive — Faites plaisir à vos employés

POUR NOUS JOINDRE

MODALITÉS :
Amélie Durepos
819 314-4123
info@shack79.com
Éric Durepos
819 314-3494
miam@shack79.com
shack79.com
/miamshack79/
shack79foodtruck

• Nous acceptons les cartes Visa, Master Card,
American Express et Interac.
• Minimum de 30 invités et commande minimale
de 550 $.
• Taxes, pourboire et frais de déplacement en sus.
• Prix sujet à changement sans préavis.
• Photos à titre indicatif seulement.
• Territoire limité à 180 kilomètres
autour de Drummondville.

