
Les trois ti-culs      7,95 
Mini pogos de merguez avec mayo thaï  
au sweet chili et oignons verts 
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Le plaisir de la maîtresse     8,95 
Fondue parmesan sur lit de  
Roquette et confiture de tomates 
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Les petites pousses de la cour  
Salade césar classique     8,95 
Salade verte vinegrette de saison   7,95 
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
 

La découverte du monde    9,95 
Calmars frits avec mayo à la lime  
et à la coriandre 
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Tout cru dans le bec      11,95 
Tartare de saumon frais, mêlée de saumon fumé 
sauce et herbe, agrémenté de roquette 
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Gêné rouge comme une tomate   7,95 
Crouton de Bruschetta maison  
Tomates, parmesan, pesto, échalotes et le tout  
gratinés au fromage  
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Soupe du jour  
 

4,95 

Soupe à l'oignon et lardons relevée 
de cheddar vieilli 

8,95 

Le ballon-chasseur 
Ailes de poulet 

8  =  8,95/  16  =  15,95 
 

Sauce fumée maison 
 

Les cerceaux 
Rondelles d'oignon   

Petit  6,95  /  Grand  9,95 
 

Mayo miel et sriracha 
 

Les dominos 
Frites Yukon Gold 

petit  4,50  /  grand  7,00 
 

Avec mayo maison 
 

Même les polissons sont bien servis! 

Le château de cartes                             petit    10,95     /      grand    14,95 
Avalanche de        NACHOS       gratinés de fromage marbré  

avec salsa, crème sûre, guacamole et piments forts  
Ajouts ….1.50 et +    

 

L’ABC  
Il y a un début à tout 

Le  pain  est  servi  sur  demande  

Nos soupes populaires 

La récréation 
C’est l’heure de se faire plaisir 

CAFÉ BISTRO  
AU BONNET D’ÂNE  

AMBIANCE DE QUARTIER  



Le leader        18,95 
Fish and chips à l’aiglefin et à la bière québécoise 
Cheval blanc accompagné de sauce tartare,  
frites et salade  

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Le champion de natation     21,95 
Filet de saumon grillé à point dans une sauce 
béarnaise ou dans une sauce érable et balsamique 
avec riz basmati et légumes 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Le diplomate      19,50 
Poulet du général Tao servi sur riz basmati  
avec sauté de légumes et graines de sésame grillées 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Le smatte        22,50 
Steak & frites avec sauce aux champignons  
ou aux trois poivres  

Ajoutez des légumes    +2,95 
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

L’ambitieuse       23,95 
Jarret d'agneau à l’érable et romarin servi avec 
pommes de terre rattes et légumes   

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Le fils à papa      22,95 
Tartare de bœuf savamment assaisonné servi sur 
ardoise avec frites et salade 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

La clé des champs     15,95 
Salade César façon Bonnet  

Ajoutez du poulet grillé  +3,00  
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Le tir à l’arc      17,95 
Tataki de bœuf rosé dans son écrin de verdure et 
légumes croquants, relevé de vinaigrette au sésame 
grillé et de poireau frit craquant 

Le feu de joie      16,95 
Salade au Poulet grillé au légumes frais et fruits  
séchés arrosée de vinaigrette au cari 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
La descente de rivière     18,95 
Salade de Saumon fumé au légumes frais et  
tartare californien arrosée de vinaigrette balsamique 

 

AU BONNET D’ÂNE  

Les chouchous du prof 
Ils sont bons en viande ! 

L’exposé oral 
Et patati et patata 

La p’tite gêne       15,95 
Linguine Forestière sauce italienne à la viande 

et champignons sautés 

Avec notre mélange de fromages gratiné  + 3,75 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Le « blanc » de mémoire     16,95 
Linguine Carbonara en sauce à la crème et au 
parmesan avec bacon et oignons verts 

La grande gueule       17,95 
Penne Cajun sauce crème, poulet grillé cajun, 
champignons sautés, ail, échalotes grises et  
concassé de tomates 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Le placotage      18,95 
Penne Luigi sauce crème, saumon fumé, concassé 
de tomates, oignons verts, citron confit et câpres 
frites 

La classe verte 
On vous conte de belles salades 

La révision  14,95 
Pizza Garnie au pepperoni, 
champignons, poivrons,  
oignons, sauce aux tomates et 
notre mélange de fromages  
 
 

La lecture   15,95 
Pizza Végé aux tomates 
fraîches, poivrons, artichauts 
champignons, oignons, olives 
noires, sauce aux tomates et 
notre mélange de fromages  

 

La dictée   16,95 
Pizza Carnivore au porc ef-

filoché, bacon, oignons, cham-

pignons, poivrons, sauce aux 

tomates et notre mélange de 

fromages  



New Yorkais      14,95 
Bœuf, bacon, oignons frits, ketchup, mayonnaise, 
cheddar jaune, roquette et tomates 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Charlevoisien      14,95 
Boeuf, fromage Migneron, oignons confits,  
dijonnaise à l’ail, roquette et tomates 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Strasbourgeois      14,95 
Boeuf, fromage de chèvre, oignons confits,  
 roquette et tomates 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Texan        14,50 
Boeuf, champignons sautés, sauce fumée BBQ 
fromage suisse, roquette et tomates 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Woodstockien       14,95 
Végépâté grillé, brie, épinards, confiture de tomates 
et courgettes grillées 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Louisianien       14,95 
Du porc effiloché bien tendre dans une  
succulente sauce au piment fumé chipotle et à 
l’érable relevée de brie coulant, d’oignons frits, de 
roquette et tomates 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
 

Ajouts aux burgers 
Champignons, oignons, poivrons, cornichons, 
piments forts, olives noires ou tomates   1,00 
Bacon, fromage tranché ou chèvre    1,50 
Boeuf, végépâté grillé, brie ou Migneron   3,00 
 
 

Troquez le boeuf pour du végépâté 
grillé ou du poulet grillé   + 1,50 

Manuel d’histoire du Saint-Père   14,95 
Club-sandwich au pain blanc, fromage à la crème, 
poulet, bacon fumé, laitue et tomates 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Manuel de français de la Sainte-Marie  16,95 
Club-sandwich au pain blanc, canard confit,  
poivrons rôtis, mayonnaise à l’orange,  
laitue et tomates 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Manuel d’écologie de St-Raymond   14,95 
Grilled cheese au pain de miche, beurre,  
fromage Sauvagine, compote faite de  
pommes et dattes,et roquette 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Manuel d’économie de St-André   14,95 
Grilled cheese au pain de miche, beurre,  
cheddar fort bicolore, bacon fumé et roquette 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

AU BONNET D’ÂNE  

La carte du monde 
Tous les hamburgers ne viennent pas de Hambourg 

Servi avec frites et salade 
Avec poutine au choix + 3,75 

 

Les manuels 
On a du pain sur la planche 

Servi avec frites et salade 
Avec poutine au choix + 3,75 

La pensée sous le bonnet 
 
Le bonnet d’âne est un chapeau ridicule dont on coiffait autrefois les écoliers distraits ou 
turbulents. Mais le bistro qui porte ce nom n’a rien d’une punition ! Dans son chaleureux dé-
cor vintage, il sert une cuisine réconfortante à la présentation raffinée. Il est vite devenu 
une adresse favorite de Québec à sa fondation, le 20 juillet 1996. 



La crème des diplômés  6,95 
Crème brûlée à l’Amarula 
 
Le choix de l’inspecteur 5,95 
Gâteau aux carottes 
 

Le bulletin choc    6,95 
Gâteau fondant au chocolat 
 
La gâterie de maman   5,95 
Croustade aux pommes 
 

Le désir de Désiré  6,95 
Gâteau au fromage 
 
Le bec sucré   5,95 
Tarte au sucre à l’ancienne 
 

La Québécoise      8,50 
Poutine avec sauce brune et fromage en grains 
 
La Française      8,95 
Poutine avec sauce au poivre et fromage en grains 
 
La Cajun       9,50 
Poutine avec sauce à la crème et aux épices 
cajun, concassé de tomates, oignons verts 
et fromage en grains 
 
L’Indienne       9,50 
Poutine avec sauce à la crème et au cari, concassé 
de tomates, oignons verts et  fromages en grains 

La Carbonari      9,50 
Poutine avec sauce Carbonara, bacon, oignons 
verts, parmesan et fromages en grains 
 
 

Ajout aux poutines 
Fusion de champignons, oignons et poivrons, 2,50 
Fusion de bacon, sausisse et jambon   3,50 
Saucisse fumée, Pulled pork ou Canard  4,25 
Oeuf coulant       2,00 
Bacon        2,50 
Fromage en grains     3,50 
 

L’examen 
Ce n’est pas  QUE de la petite Poutine !  

La note finale 100% pur délice 

AU BONNET D’ÂNE  

Quand je serai grand je serai . . . 

Breuvages froids 
Boissons gazeuses        2,75 
Limonade    12 oz. 2,75 20 oz.  4,00 
Thé glacé    12 oz. 2,75 20 oz.  4,00 
Cappuccino glacé  12 oz. 3,50 20 oz.  4,50 
Eau minérale        ( 355 ml )  3,75 
Lait     6 oz. 2,85    12 oz. 3,85 
Jus de fruits   6 oz. 2,85    12 oz. 3,85 
Jus de légumes   6 oz. 2,85    12 oz. 3,85 
Virgin Mary         4,75 
Mott's Virgin Ceasar        4,75 
 
Breuvages chauds 
Café filtre          2,75 
Espresso allongé ou court       2,75 
       deuxième + 1,75 
Sélection de thés et de tisanes      2,85 

Cappuccino      3,65 
Tasse de café au lait     3,65 
Tasse de chocolat chaud    3,65 
Bol de café au lait     4,25 
Bol de chocolat chaud     4,25 
Café viennois      4,95 
Café Mokaccino      4,95 
Café arômatisé      4,95 
  vanille, érable ou amande  
 
Cafés alcoolisés 
Espagnol, Cognac, Tia Maria   7,95 
Irlandais, Jameson, Irish Mist   7,95 
Africain, Amarula     7,95 
Bonnet, Cognac, Tia Maria, Bailey’s  8,95 
Brésilien, Cognac, Tia Maria et 
Grand Marnier      8,95 


