
ENTRÉES 
 

Bretzel …………………                    … ..3,50 $ 
Bretzel chaud saupoudré de sel de mer.  

Ailes de poulet Cactus           6 : 9,25 $ 
                                                     12 : 17,25 $ 
                                                     18 : 24,25 $ 
Sauce au choix : BBQ, Bayou, Buffalo, Teriyaki et    

sésame, Miel et épices ou Suicide. 

Panier de Frites   .…             …… 6,95 $ 
 

Salade Cactus.……          …       . 11,95 $  
Laitue romaine, mozzarella, oignons, tomates, 
champignons marinés, piments forts, tortilla rôti, 
salsa, crème sûre, guacamole et vinaigrette 
Cactus. 

Chips chaudes Southwest           7,95 $  
Chips maison épicées BBQ . 

Fromage en grains popcorn     11,25 $ 
Fromage en grains pané à la bière IPA, avec 
assaisonnent au choix : BBQ, Buffalo ou nature. 
Xm  

REPAS 
 

Nachos Del Sol……………        ..17,95 $ 
Mozzarella, fromage jalapeno, piments forts, 
oignons, tomates, crème sûre, salsa, oignons 
verts et olives noires. 

Poutine poulet Buffalo          . 19,95 $ 
Poulet croustillant, oignons verts et sauce 
Buffalo. 

Poutine « cochon »          …     19,95 $ 
Smoked meat de porc de la charcuterie 
Charlevoisienne, cornichons panés à la bière, 
moutarde IPA au miel et oignons verts. 

Mac & Cheese Texan    ……     17,95 $ 
Saucisses artisanales grillées, macaroni, bacon, 
sauce aux quatre fromages. 

Burger Cactus Classique     ……  20,95 $ 
Bœuf, fromage jalapeno, salsa, bacon, oignons et 
laitue. 

Burger Poulet Southwest … … 21,95 $ 
Poitrine de poulet grillée et marinée à la Sud-
Ouest, bacon, laitue et mayonnaise maison.  

Burger Maya………………..          21,75 $ 
Bœuf ou Végé, champignons sautés, oignons, 
laitue, fromage brie et mayo dijonnaise. m  

Salade de Saumon Boucané    21,95 $ 
Roquette, pavé de saumon fumé maison grillé, 
tomates marinées, avocats, oignons, carottes et 
vinaigrette balsamique.  

 
 

Crème glacée frite                        
8,95 $ 

Crème glacée à la vanille dans un 
rouleau de pâte phyllo avec coulis au 

choix : chocolat, caramel ou fraise. 

 

Menu enfant (moins de 12 ans) 
8,95 $ 

Doigts de poulet avec frites ou spaghetti 
bolognaise ou bébé poutine.  

*Dessert Cactus inclus* 
 


