Le Menu du Midi
Menu du jour disponible du lundi au vendredi
3 choix différent tous les jours

LES ENTRÉES
-Soupe du jour et pain maison 4$ / grand bol 5,25$
-Soupe de fruits de mer, crabe, pétoncles, crevettes, poivrons et champignons 9$
-Calmars frits poivrés, salade et sauce citron petit 12$, grand 17$
-Frites maison et mayonnaise maison 4,85$ / épicées 5$
-Fondu parmesan maison (2), salade et vinaigrette crémeuse 9$
-Oignons français au caramel de stout 6,50$

LES PLATS

La poutine du mois de Noël 15$
Effiloché de dinde, pois vert, fromage, confiture de canneberges et frites maison

-Bavette de boeuf sur grill, frites, sauce chasseur et légumes 28$
-Poutine classique 13$
-Salade césar 13$

avec poulet grillé +4$

-Salade de crevettes nordiques, fromage brie et vinaigrette crémeuse 15$
-Fondu parmesan maison, oignons français,

servi avec salade césar ou salade verte et frites

15$

-Tartare de saumon 20$

Herbes fraîches, sauce citron, croûtons fins, salade et frites
Pour chaque Tartare de saumon vendu, 1$ sera remis à

-Spaghetini sauce rosée aux fruits de mer 18$
Crabe, crevettes, pétoncles, poivrons et champignons

Leucan
Sans gluten
Pain burger +2$
Pizza +2,50$
Pennes
+1$

-Pizza garnie avec pepperoni fumé St-Gabriel 15$
-Pizza 3 fromages 13$

Ajout saumon fumé, roquette et crème sure +5$

-Burger Azimut

(100% bœuf de La Boucherie Rossignol) 17$
Garni, fromage suisse, bacon et ketchup maison, servi avec salade verte et frites ou salade césar

-Burger Végétarien (fait maison) 14$
Garni, fromage brie, bacon de tofu, confit d`oignons, mayonnaise épicée et ketchup maison,
Servi avec salade verte et frites ou salade césar

-Omelette au jambon, tomates, épinards, fromage suisse 13$

Recommandé par
le Guide Michelin
MENU pour les enfants -Croquettes de poulet (4), frites et légumes ou Spaghetti à la viande 7,25
Pomme de terre et salade verte

