
Poutine RUBS 10
Poutine au poulet fumé 13
Poutine au porc effiloché 13
Poutine à la poitrine de  16 
boeuf (brisket)

Les savoureuses
POUTINES RUBS

Délicieuses
ENTRÉES
3 Poppers 8
Nachos RUBS, Arizona 12
Typique de l’Arizona, nos nachos sont recouverts de fromage 
et de salsa fumée. RUBS vous propose désormais ses nachos 
avec un choix de garnitures de viandes : porc effiloché, poulet 
effiloché ou de poitrine de boeuf.
* avec viande 13     * supplément : guacamole 3

Ajouter un breuvage 200$

Coke, Coke diet, 7Up, ginger ale, root beer, eau

Rouleaux de  
porc effiloché 11
La fusion de l’est et du sud. Rouleaux de printemps 
remplis de porc effiloché, cheddar, mozzarella et 
chou,  accompagnés de crème sûre, de  guacamole  
et de pico de gallo.

Macaroni avec fromage cheddar et gouda, le tout fumé à la perfection. 
Redécouvrez ce classique sous un nouvel angle. * avec viande 15

Mac & Cheese
Un classique depuis 1937 12

L’industrie du
BURGERS
Servis avec deux choix 
d’accompagnements

Hamburger fumé 14
Boulette de boeuf AAA (8 oz), servi avec notre mayonnaise  
aux chipotlés et chou  * bacon 2    * fromage 2

Burger au brie 19
Fait de boeuf AAA (8oz), ce burger fumé est servi avec  
fromage brie, mayonnaise à la mangue et marmelade au  
bacon

Hamburger portobello 19
Hamburger fumé de palette de boeuf AAA avec oignons frits, 
champignons portobello sautés et fromage gouda

Vite fait, bien fait !
SANDWICHS
Servis avec deux choix 
d’accompagnements

Essayez nos 
SAUCES MAISON

pour 1.25

Réservez vos
 PARTYS DE NOËL 
  dès maintenant!

LA PLACE

RUBS mardi poulet en folie
4 languettes de poulet
Frite, salade de chou et sauce

Poulet fumé
Frite, salade de chou et sauce

Brochette de poulet
Frite, salade de chou et sauce

Poulet frit
Frite, salade de chou et sauce

Plateau de poulet frit pour 4
Poulet entier, frite, salade de chou et sauce

*Viande blance 3$ extra
* Mcx additionnels. 4 max., 125$ ch. 

(viande brune seulement)

RUBS Club
Frite, salade de chou et sauce

Sandwich au poulet effiloché
Frite, salade de chou et sauce

Sandwich gauffré
Poulet Sriracha à l’érable et bacon 
Frite, salade de chou et sauce

Poutine de poulet popcorn

des
CÔTES-LEVÉES

Fait maison - Fumé lentement - Plus de saveur Seulement

*1695côtes de dos traditionnelles, fumée avec NOTRE BOIS D’ÉRABLE DU QUÉBEC
*EN SALLE A MANGER SEULEMENT! Pour une durée limitée; Valide du dimanche au jeudi seulement

24 oz
*non cuit

1395$ Cuisse 895$     Poitrine 1195$

3 mcx 895$     4 mcx 1025$

1345$ 1495$

995$

2795$1895$

1395$

Ajouter 1/2 portion de côte-levées de dos 845$

*Offert le mardi, en salle à manger seulement
Porc effiloché fumé 15

RUBS Club 18
Pain Ciabatta, poitrine de poulet panée, marmelade au 

bacon, mayonnaise, tomates, laitue et fromage 

Monterey Jack

Le Prime Rib  20
Une délicieuse entrecôte fumée et finement tranchée  

comme un sandwich de rôti de bœuf classique

450-937-5121 699, boul. Curé-Labelle
RUBSBBQ.CA

MINIMUM 15 $
AVANT TAXES

FRAIS DE 3 $
À LA LIVRAISON

CRÉDIT : VISA, MASTERCARD, AMEX

7 JOURS
11 h 30 à 21 h 30

SECTEUR DE LIVRAISON : LAVAL (FABREVILLE, STE-
ROSE, CHOMEDEY, PARC INDUSTRIEL) ROSEMÈRE, BOISBRIAND



Ajouter un breuvage 2$
Coke, Coke diet, 7Up, ginger ale, root beer, eau

½ Côtes St-Louis
Les meilleures côtes de la région 
métropolitaine selon les amateurs. 20

COMBOS RUBS
Combinez vos viandes favorites !
Poulet frit (2 mcx) & 1/2 Côtes levées de dos 23
Poulet frit (2 mcx) & 1/3 Côtes St-Louis 23
1/3 Côtes St-Louis & Cuisse de poulet fumée 21
1/3 Côtes St-Louis & Poitrine de poulet fumée 23
1/3 Côtes St-Louis & Porc effiloché fumé 21
1/3 Côtes St-Louis & Côte de boeuf (1) 34

Brisket de boeuf fumé 25
Fumée pendant 14 h, cette poitrine de boeuf vous impressionnera 
par sa tendreté, son fumet et ses saveurs dignes des plus grands 
barbecues américains. Un incontournable !

Côte de boeuf fumée 25
Une grande côte de boeuf fumée lentement, marinée et assaisonnée 
avec notre choix secret d’épices. Un délice pour tous les carnivores 
de notre monde.
Côte supplémentaire 15

TOUS LES REPAS COMPLETS VOUS SONT SERVIS
AVEC DEUX (2) ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX :
PATATES FRITES TRADITIONNELLES ET/OU SALADE
DE CHOU ET/OU FÈVES FUMÉES.

Accompagnements

SPÉCIALITÉS 4
PATATES FRITES ÉPICÉES, PATATES DOUCES FRITES,

LÉGUMES FUMÉS OU MAC & CHEESE.

Les incontournables
SIGNATURES RUBS
Servis avec un choix de deux accompagnements

REPAS FAMILIAL Poulet frit Rubs

Combos POULET  
FRIT RUBS
Notre recette secrète !

Croquettes de poulet  
ou poulet popcorn

Poulet Combos
2 morceaux 9,00 3 morceaux 11,00 4 morceaux 14,00

Bâtonnets ou Ailes de poulet Combos

6 mcx    16,50
Poulet seul  14,25  pour 2

9 mcx    24,75
Poulet seul  21,25  pour 3

12 mcx    33,00
Poulet seul  28,50  pour 4

* inclut 
2 choix

* inclut 
3 choix

* inclut 2 
accompagnements

* inclut 2 
accompagnements

* inclut 4 
accompagnements

* inclut 2 accompagnements

* inclut 
4 choix

CHOIX D’ACCOMPAGNEMENTS :
Salade de chou, salade de fêves, salade de macaroni, 

salade de maïs crémeuse, fêves au lard, frites

BOISSONS :
Coke, Coke Diète, Sprite, Orange

12 ailes fumées 
Memphis 15

12 ailes fumées 
Buffalo 16

12 ailes 
panées 17

5 bâtonnets 
de poulet 17

Batônnets de poulet12 ailes fumées
Memphis

Combo
breuvage
+200$

15 mcx
20 mcx

13,00 39,00
47,00

12 ailes panées

Combo
breuvage
+200$

Essayez nos 
SAUCES MAISON

pour 1.25

Relevez le défi !
Plus grand que grand

450-937-5121


