
CHEESECAKE—8
SERVIE SOUS FORME DE VERRINE 

AVEC PURÉE DE FRAMBOISES 
ET CRUMBLE À L'ÉRABLE 

PUDDING CHÔMEUR DE SHAWI—8
Le dosage parfait entre SIROP D'ÉRABLE 

et un soupçon de BIÈRE

chocolat—8
brownies, crumble de noix, 

crème fouettée, caramel salé

POÊLÉE DE CHAMPIGNONS—12 
CHAMPiGNONS DE SAISON, BACON, 

CÉLERI RAVE & POUSSES

salade césar—9/14
Romaine, roquette, oeuf à la coque,      

parmesan, bacon, AÏOLI & ANCHOIS

pogo de porc—9
salade de choux, moutarde à l'érable 

& verdures

UN PET IT  CREUx

 

général chenapan—17
tofu frit, quinoa, sauce tao maison, 

poivrons rouges, brocoli
& sésame

PASTA PESTO—15
tomates séchées, crevettes 

poireaux, pesto vert, ail, parmesan
& noix caramélisées

burger du chenapan—18.5
boeuf, porc, GOUDA FUMÉ, mayo épicée, 
oignons confits, tomates & verdures, 

(Extra bacon LAQUÉ 3$)

Le chenapan—35
selon l'inspiration 

du chef

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

crême sure, OLIVES NOIRES (Extra viande 3$)

plateau de fromage—20
fromages québécois. olives, 

noix caramélisées & condiments

UNE fa im de BÉBÉ loup
 

on Se pA ie  l a  tra ite

 

JE ME SUCRE L E BEC

tartare de saumon—15/25
saumon, tobiko, pesto, noix, 

concombres, agrumes & croûtons

tartare de boeuf—15/25
boeuf, Mayo épicée, sauce du chenap, 

câpres frits, moutarde, ail rôti & croûtons

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

betteraves & poireaux 
(Extra bacon laqué 3$)

Farfalles aux champIgnons—18.5
Champignons de saison, parmesan, 

crème, ail rôti & moutarde
(EXTRA VIANDE 3$)

burger de volaille—17.5
POITRINE DE POULET FARCIE AU bacon laqué   

& PARMESAN  SERVIE AVEC CHUTNEY DE      
TOMATES & MAYO ASIATIQUE

tartare végé—13
brocolis, pommes, betteraves, 

raisins, mAïS, chèvre & croûtons

VG

PIZZa du chef—15
sauce carbonara, poulet, 

oignons verts & cheddar fort

les prix n'incluent pas les taxes.

Pizza DU VERGER—15
fêta, MOZARELLA, POMMES VERTES, 

ONIONS CARAMÉLISÉeS &
BACON LAQUÉ À L'ÉRABLE 

SAUMON À L'ÉRABLE—20
MARINÉ À LA CASSONNADE & AU PAPRIKA, 

SERVIE AVEC PURÉE DE COURGE & LÉGUMES



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!


