MENU AUTOMNE/HIVER 2020
POUR EMPORTER / TAKE OUT

EN LIVRAISON / DELIVERY

(514) 303-0908

UBEReats

Du Mercredi au Samedi, 16h30 à 21h
Wednesday to Saturday, from 4h30pm to 9pm

VIANDES FUMÉES BBQ SUR LE GRILL AU CHARBON
Toutes nos viandes sont frottées au mélange d’épices Jellyfish et fumées au bois dur
Elles sont ensuite grillées sur notre grill au charbon de bois avant de vous être servies
All our meats are rubbed with a jellyfish spice blend and smoked with hardwood. They are grilled on
our charcoal grill before serving you

Servies avec cornichons, crudités, légumes marinés, petit pain pomme de terre.
Choix d’un à côté ( avec un *) et une sauce
Served with pickle, raw vegetables, marinated vegetables, Martins bun. Choice of one side (with *) and
a sauce

Ailes de poulet entières / Whole chicken wings
(6) 14$
(12) 24$
Assiette de côtes levées de dos de porc / Baby back pork ribs plate
Demi (Half) 18$
Entière (full) 29$
Assiette de Porc effiloché / Pulled pork plate
18$
Assiette demi-poulet BBQ au charbon / Charcoal BBQ half chicken plate
28$
Saucisse fumée maison de Dindon Québécois / Quebec Homemade smoked turkey sausage
17$

À côtés /Sides

(8 oz)

Sauces

(3.25 oz)

Pain Pomme de terre 3$

BBQ sauce classique/classic 2$

* Salade de chou Jelly (émulsion sésame) 6$

Sweet n’ sour chili sauce 2$

* Tatter tots 6$

Boursin ranch 3$

* Pois chiches& bacon façon baked beans 7$
* Betteraves fumées, glaze à l’érable épicé 7$
* Salade de pâtes à l’ancienne 7$
Dinde confite, céleri, ciboulette, deux types de pâte

Demie/half PDT Monte Carlo 9$
Bacon, trois fromages, oignons verts

(extra 2$ avec une viande/ with a meat)

FAST FOOD JELLY
Poutine, Tatter tots, fromage en grains, gravy au drippings
Poutine, Tatter tots, cheese curds, gravy with drippings

11$
Petit Mac n’ Cheese, rotelles et coquilles, trois fromages, bacon, oignons verts
Small Mac n 'Cheese, Rotelles and shells, three cheeses, bacon, green onions

12$
Sandwich au porc effiloché, pain pomme de terre grillé, émulsion Jelly, salade de chou,
cornichons, jalapeños. Choix d’un à côté
Pulled pork sandwich, toasted potato bread, Jellyfish emulsion, coleslaw, pickles, jalapeños. Choice of one side

16$

CLASSIQUES JELLY
Carpaccio d’avocat, aïoli sésames, champignons marinés, granola salé, parmesan, soya lime
Avocado carpaccio, sesame aïoli, marinated mushrooms, salted granola, parmesan, lime soy

Demi/half 10$ - Entier/full 19$
Pieuvre fumée et grillée servie sur pois chiches-bacon façon baked beans et kimchi
Smoked abd grilled octopus, southern style baked chickpeas-bacon and kimchi

22$

DESSERT
Smore’s, ganache chocolat, guimauve, caramel salé, crumble Graham
Smore’s, chocolate ganache, marshmallows, salted caramel, Graham crumble

7$

