SAVOUR THE FLAVOURS
OF FREDERICTON
DÉGUSTEZ LES SAVEURS
DE FREDERICTON

MENU $31 • MENU 31 $
JANUARY 16 TO FEBRUARY 2 • DU 16 JANVIER AU 2 FÉVRIER

DINEAROUNDFREDERICTON.CA

#DINEAROUNDFREDDY

SMALL

ENTRÉES

Deep Fried Pickles (VEG)
With your choice of dip
or
Mozza Sticks
Seasoned, breaded & fried mozzarella sticks
Served with your choice of dip
or
Wontons
A bowl full of crispy fried pork wontons
Served with your choice of dip

Cornichons frits (VEG)
Cornichons panés et frits servis avec la trempette
de votre choix
ou
Bâtonnets de mozzarella
Bâtonnets de mozzarella assaisonnés, panés et frits
servis avec la trempette de votre choix
ou
Wontons
Un bol rempli de wontons au porc frits et croustillants
servis avec la trempette de votre choix

BIG

PLATS PRINCIPAUX

Stuft Signature Burger
Our fresh grilled Angus beef burger topped with crispy
apple wood bacon, crunchy onion frites, real cheddar
cheese, tangy BBQ sauce, mayo, lettuce & tomato
Fresh cut fries
or
Veggie Delight (VEG)
Creamy guacamole, caramelized onions,
roasted red peppers, lettuce and tomato
on our delicious black bean veggie burger
Fresh cut fries
or
Half Rack
Slow cooked & tender, our ribs are dry rubbed &
marinated in our secret recipe & slow cooked to
perfection. House-made apple & candied pecan slaw
Fresh cut fries

Hamburger signé Stuft
Notre galette de bœuf Angus frais grillé,
garni de bacon croustillant fumé au bois de pommier,
de frites d’oignons croquantes, de vrai fromage cheddar,
de sauce barbecue acidulée, de mayonnaise, de laitue
et de tomate. Frites fraîchement coupées
ou
Délice de légumes (VEG)
Guacamole crémeux, oignons caramélisés,
poivrons rouges rôtis, laitue et tomate sur notre
délicieux hamburger végétarien aux haricots noirs.
Frites fraîchement coupées
ou
Demi-carré de côtes levées
Nos tendres côtes levées sont frottées à sec,
marinées dans notre recette secrète et cuites
lentement à la perfection. Salade de chou à la pomme
et aux pacanes confites maison.
Frites fraîchement coupées

DESSERTS

DESSERTS

Hot Brownie
A warm, delectable brownie served with creamy vanilla
ice cream, whipped cream & your choice of sauce:
vanilla, raspberry, caramel, or chocolate
or
Manhattan Style Cheesecake
A slice of rich, New York style cheesecake, only bigger!
Whipped cream & your choice of sauce:
vanilla, raspberry, caramel, or chocolate

Brownie chaud
Un brownie chaud et délicieux servi avec de la crème
glacée crémeuse à la vanille, de la crème fouettée.
Votre choix de sauce :
vanille, framboise, caramel ou chocolat
ou
Gâteau au fromage style Manhattan
Une tranche de riche gâteau au fromage à la newyorkaise, mais en plus gros!
Crème fouettée votre choix de sauce :
vanille, framboise, caramel ou chocolat

VEG | Vegetarian or Vegan Option available •
Option végétarien et végétalienne disponible

GF | Gluten free option available •

Option sans gluten disponibles

EACH PARTICIPATING RESTAURANT WILL DONATE $1 PER DINE AROUND PLATE SOLD TO
THE FREDERICTON COMMUNITY KITCHENS INC., STUDENT HUNGER PROGRAM.
POUR CHAQUE REPAS VENDU DANS LE CADRE DE TABLES GOURMANDES,
LES RESTAURANTS PARTICIPANTS FERONT UN DON DE 1 $ AU LES CUISINES COMMUNAUTAIRES
DE FREDERICTON INC., STUDENT HUNGER PROGRAM.

