
                                                                                                                                                                                                   
Table D' Hôte 30 $ 

En rouge inclus dans nos forfaits 

(taxes et services en sus) 

Soupe ou Salade  

Choix de Plats principaux 

 Escalope de poulet citronnade aux fines herbes et son crumble 
 Côtes Levées complète fumées servies avec la sauce de votre choix  

*BBQ   ou   *Asiatique à L'orange 
 Bavette au vin rouge et échalotes servie avec sauce aux poivres et beurre vigneron 

 Filet de Morue Belle meunière beurre citron ou sauce asiatique à l'orange et gingembre 
 Sauté de légumes asiatiques au tofu et sauce à l'orange (végétalien sans gluten et sans lactose) 

 Pâtes aux Légumes sautés sauce pesto crème ou marinara 
 Pâtes crevettes, pétoncles, palourdes et goberges sauce crème ou marinara 

Café, Thé ou Tisane 

À la carte 

 Soupe ou potage du jour 7$  
 Salade du chef 7$ format repas avec poulet 17$ 
 Salade César 9$ format repas avec poulet 19$ 
 Frites Maison 6$  
 Ailes de choux fleurs pannées servies avec ses deux sauces 9$  
 Crevettes Tempura avec sauce à cocktail 14$ 
 Tapenade de poivrons rôties et calabraise sur croûtons de croissants 9$ 
 Salade de chèvre chaud sur pomme et croustillant d'érable et noix 12$  
 Bavette au vin rouge et échalotes servie avec sauce aux poivres et beurre vigneron 24$ 
 Escalope de poulet citronnade aux fines herbes et son crumble 24$ 
 Côtes Levées fumées et servies avec la sauce de votre choix  

Demi 16$ complète 24$ *BBQ   ou   *Asiatique à L'orange 
 Filet de Morue Belle meunière beurre citron ou sauce asiatique à l'orange et gingembre 24$ 
 Burger Watel Pané au bœuf, oignons caramélisés, bacon de calabraise et sauce maison 17$ 
 Sauté de légumes et de tofu sauce à l'orange et au gingembre servis sur lit de riz (végétalien, 

sans lactose et sans gluten) 24$ 
 Steak Sandwich garni de poivrons verts, oignons et champignons sautés, fromage suisse 

coulant, frites et bouillon de bœuf 19$ 
 Pâtes aux Légumes sautés sauce pesto crème ou marinara 19$  
 Pâtes aux crevettes, pétoncles, palourdes et goberges sauce crème ou marinara 24$ 
 Fish & chips (COD) de Morue panée à la bière servi avec sauce tartare citron et frites 19$ 
 Fondue fromage 12$ pour deux personnes 20$ 
 Terre et Mer Queue de homard et bavette 50$ 
 Assiette de fruits de Mer Queue de homard au beurre blanc, pétoncles fumées au porto et 

crevettes tempura 45$ 
 Thé, café ou tisane 3$  
 Espresso, cappuccino 4$ 



                                                                                  

Table D' Hôte Fondue 30 $ 

 

En rouge inclus dans nos forfaits 

(taxes et services en sus) 

 

Soupe ou salade 

 

Fondue Chinoise (bouillon de Bœuf) 

 Assiette de Bœuf ou de Poulet (à volonté) 
Accompagnée de saucisses italiennes légèrement épicées 

et légumes 

 Fondue au fromage avec légumes 

 

Café, Thé ou Tisane 

 

Disponible En Supplément: 

Assiette de fruits de mer ( 2 crevettes, 2 pétoncles)   9$ 

Assiette additionnelle de Saucisses   3$ 

Assiette additionnelle de 100g Bison    12$ 

Assiette additionnelle de 100g Cerf    12$ 

Assiette additionnelle de 100g Sanglier    12$ 

Assiette additionnelle de 100g Wapiti    12$ 

Assiette additionnelle de 100g Filet mignon de bœuf    12$ 

Fondue à la carte: 

 Fondue au fromage ( pour 2 personnes)  20$ 

 Fondue Végétalienne (Bouillon de légumes) 20$ 

( Salade maison, Tofu, Légumes de saison) 
 Fondue Végétarienne (Bouillon de légumes) 25$ 

( Salade maison, 2 pétoncles, 2 crevettes, Tofu, Légumes de saison) 

 

Dessert: 

 Assiette de fruits frais 7$ 

 Fondue au chocolat (pour deux personnes)16$ 

 Crème brulée 8$ 

 Moelleux aux fraises et aux amandes 8$ 

 Pudding anglais au chocolat et caramel aux bananes 8$ 



                                                                                                                                                 
 

Menu enfant 
12$ 

 
(taxes et services non inclus) 

 
 
 
 

Petit jus ou lait 
 
 
 

 Pâtes aux choix 
 

Bolognaise, Rosée, Alfredo, Marinara ou Végétarienne 

 

 Croquettes de poulet maison, servis avec frites et légumes  

d'accompagnements 

 

 Assiette de Pogos et frites maison 

 

 Petit hamburger servi avec frites maison 

 

 Macaroni au fromage 

 

 

Dessert enfant 


