
CHEESECAKE—8
VERRINE ÉTAGÉE DE CHEESECAKE
AU COCOLAT BLANC & FRAMBOISE 

chocolat—8
brownies MAISONS 
À LA FLEUR DE SEL

ardoise—
informe-toi sur l'entrée
disponible à l'ardoise

nachos COCHONS—15
cheddar fort, olives, salsa, sauce du 

chenapan & crême sure 
(ajoutes-y un extra)

pogo de porc—9
panure à la bière, salade de chou, 

moutarde à l'érable

entrées

 

tartare de boeuf—20
câpres frites, échalotes francaises,
ciboulette, Mayo épicée, moutarde, 

& croûtons

mac n' cheese—12.5
parmesan, cheddar fort, crême, bière, 

betteraves jaunes & poireaux 

(ajoutes-y un extra

burger du chenapan—16
boeuf, porc, GOUDA FUMÉ, mayo épicée, 
oignons confits, tomate & verdure, 

(Extra bacon LAQUÉ 3$)

oignons confits—2

bacon laqué—3

saucisse italienne—3

porc effiloché fumé—5

pl ats princ ipaux

 

extra s

 

desserts

Soupe du moment—
selon la disponiblité 

des produits de saison

salade césar—9
Romaine, oeuf à la coque,

parmesan, bacon, AÏOLI & ANCHOIS

burger de porc efiloché—17
POrc effiloché fumé, chèvre, 
salade de chou & roquette

(extra bacon laqué 3$)

poutine deluxe—16.5
patates en rondelles, fromage

en grain, sauce à la bière, bacon laqué,
porc effiloché fumé & oignons confits

poutine bbq à la bière—8
patates en rondelles, fromage
en grain & sauce à la bière

(ajoutes-y un extra)

tartare végé—13
brocoli, pommes, betteraves, raisins 
confits, mAïS, chèvre & croûtons

VG

les prix n'incluent pas les taxes.

Pizza du moment—17
selon l'inspiration du chef

& la saison

ardoise—
informe-toi sur le plat
disponible à l'ardoise

VG



LE CHENAPAN c'est la place à shawi
Chenapan, un mot tiré de l'allemand ''Schnapphahn'' utilisé à l'époque 

pour désigner un ''bandit de grand chemin''. Un mot composé 
de ''Schnappen'' qui veut dire ''ATTRAPER'' et ''Hahn'' qui veut dire ''COQ''. 

L'expression Allemande passa au français lors de la guerre de Trente Ans; 
les CHENAPANS étaient littéralement ''des voleurs de poulets''.

Chez nous, certains utilisent le terme de "petits chenapans" 
comme reproche affectueux aux enfants, ces p'tits sacripants 

qui aiment faire des mauvais coups!

C'est dans cette ambiance, sans prétention, que votre expérience 
au Bistro le CHENAPAN sera loin d’être banale. À votre table, amis et convives  

feront bon de partager une bonne bouffe et de bons breuvages, 
où souvenirs se mêleront à cette exaltation de saveurs, purs moments de plaisir.

Venez nous voir tout simplement 
et prenez place à nos ta bles, 

mes petits CHENAPANS!


