
POUTINE DESCRIPTION RESTAURANT LIEU LIEN

Poutine St-Hubert
Deux filets de poitrine de poulet panés en morceaux, 

sauce barbecue St-Hubert, sauce à côtes levées et 

épices barbecue

Rôtisseries St-Hubert Casino de Charlevoix http://www.st-hubert.com/menu/Poutine/poutine-st-hubert.fr.html

Au lapin
Lapin, sauce aux deux moutardes et fromage cheddar 

en grains Perron
Lapin Sauté Québec http://www.lapinsaute.com

Dirty Martinez
Fromage en grains, guacamole, chili con carne, 

crème sure, jalapenos et coriandre
Mi Corazon Food Truck

Festival de la poutine de 

Drummondville
http://camionderue.com/camion/mi-corazon-food-truck

Bavaroise Schnitzel de poulet ou saucisse bratwurst DAS Food Truck
Festival de la poutine de 

Drummondville
http://dasfoodtruck.com/

Poutine bleue
Accras de morue, cheddar en grains et fromage bleu 

Ermite
Bleu homard

Festival de la poutine de 

Drummondville
http://www.bleuhomard.ca/

Triple Porc
Porc effiloché au chipotle, bacon fumé et saucisse 

italienne
Smoke's Poutinerie Mont-Tremblant http://smokespoutinerie.com/

La route des Indes Vin blanc, ail rôti et garam massala Dieu du Ciel Saint-Jérôme http://dieuduciel.com/pub-st-jerome/

Staff Pout Bacon, sauce sriracha et sauce barbecue maison Noire et Blanche Microbrasserie Saint-Eustache http://noire-et-blanche.ca

La Valkyrie
effiloché de bœuf à la Valkyrie, oignons perlés, 

pickles d’oignons rouges maison, tuile de caramel au 

bacon et fleur de sel

Archibald Trois-Rivières http://www.archibaldmicrobrasserie.ca/contenu/index.php/fr/
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Au foie gras
Sauce au foie gras et tranche de foie gras de 

200 grammes
Au Pied de cochon Montréal http://aupieddecochon.ca/

Général Tao Poulet Général Tao L'Instant Casino de Montréal http://casinos.lotoquebec.com/fr/montreal/sortir/restaurants/l-instant

Poutine au mac & cheese Mac & cheese , bacon et oignons verts Dirty Dogs Montréal https://www.facebook.com/DirtyDogsMontreal/menu

Poutiflette
Lardons, oignons caramélisés, poireaux, sauce à 

poutine à la crème, fromage en grains et fromage 

Pied-de-Vent (Îles-de-la-Madeleine)

Broue Pub Brouhaha Montréal http://www.brouepubbrouhaha.com

Pouletine Boulette de poulet et kimchi Ô sœurs volantes Montréal http://www.camionderue.com/camion/%C3%B4-soeurs-volantes

Whisky érable
Sauce au whisky et au sirop d’érable, épices et 

fromage en grains Boivin
L'Assommoir Mobile Montréal http://www.assommoir.com/#!mobile/c1gvj

Fruits de mer Fruits de mer et sauce au vin blanc Le Quai Roulant Montréal http://cuisinederue.org/membre/quai-roulant/

Le tout pour le tout

Un kilo de frites maison, porc effiloché, viande 

fumée, rondelles d’oignon, champignons sautés, 

fromage en grains de La Trappe à fromage, sauce à 

poutine et sauce barbecue fumée maison

Banco Bistro Casino du Lac-Leamy http://casinos.lotoquebec.com/fr/lacleamy/sortir/restaurants/banco-bistro

Oranji Bœuf croustillant, sauce à l'orange et basilic thaï Sésame Montréal/Québec/Gatineau http://sesamerestaurant.ca/
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