
entrees

CREVETTES  FAÇON BANGKOK  — 13
Crevettes légèrement panées,  enrobées  
d’une sauce crémeuse épicée,  garn ies  
d’o ignons verts et  de gra ines de sésame,  
serv ies sur un l i t  de verdures.

calmars fr its   — 15
Calmars f r i ts  à la  perfect ion,  saupoudré  
d’épices toscane, serv is avec une sauce  
mar inara et  une mayonnaise épicée. 

pout ine  TOMAHAWK  — 15
Étagé de f r i tes,  «br isket  de boeuf»,  f romage en 
gra in,  le tout  nappé d’une sauce au boeuf fumé.

p ieuvre  du  maroc  gr illée   — 22
Serv ie avec une sauce chimichurr i . 

BOCCONCINI  À  LA  TOMATE  
CONFITE   — 14
Bocconcin i ,  tomates conf i tes,  tomates,  
hui le d’o l ive,  réduct ion balsamique  
et  pesto de basi l ic . 



Mélange de champignons, réduct ion  
de fond de veau, crème et  f romage bleu 

PAIN  PLAT  CHÈVRE  ET  
PROSCIUTTO  — 18 
Pain légèrement gr i l lé ,  badigeonné de pesto de  
basi l ic ,  garn i  de f romage de chèvre,  prosciut to,  
tomates cer ises,  réduct ion balsamique et  roquette.

tartare  de  saumon  — 15
Saumon f inement coupé en dés,  émuls ion  
à la  cor iandre et  hui le de sésame.  
Serv i  avec crost in is. 

tartare  de  boeuf  — 17
Boeuf f inement coupé, f romage 
fumé des Cantons de l ’Est ,  
hu i le de canola et  moutarde à l ’ancienne.  
Serv i  avec crost in is. 

tartare  de  PÉTONCLE  — 16
Pétoncles f inement coupés en dés,  c i t ron,   
moutarde de Di jon,  s i rop d’érable,  aneth,  
o ignons verts,  et  hui le d’o l ive.

tartare  de  LÉGUMES  — 13
Tomates,  courgettes,  carot tes,  avocat,   
poivrons jaunes,  poivrons rouges f inement coupés  
en dés,  p istou,  c i t ron,  sr i racha.

entrees



la plancha à partager
terre
Prosciut to,  chor izo,  sa lami,  terr ine du moment. 
La plancha est  accompagnée d’o l ives,  de min i  corn ichons, 
et  de moutarde à l ’ancienne. 

POUR 2 PERSONNES — 14  par personne

mer
Crevettes Bangkok, p ieuvre gr i l lée,  tar tare de pétoncles, 
tar tare de saumon. La plancha est  accompagnée de 
crost in i .

POUR 2 PERSONNES — 15  par personne

Plateau de  tartares
Saumon, bœuf,  pétoncles et  légumes.

POUR 2 PERSONNES             — 18  par personne

ajoutez 
notre parfait de

fromage d�ici
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br ie  fondant — 19
Brie quebecois pané dans un mélange de noix , 
cui t  au four,  F lambé à la l iqueur d’orange, 
serv i  avec un chutney de f ru i ts, 
accompagné de crost in is.

nachos  tomahawk — 17
Tort i l las garn ies d’o l ives noires, 
poivrons,  p iments for ts,  o ignons verts, 
mélange de f romages, sa lsa de tomates 
et  crème sure.

AGRÉMENTEZ VOTRE NACHOS :
Poulet  gr i l lé  +5



soupes &
 sa

la
d

es

tartares repas
Servis avec crostinis, frites et salade

soupe  à  l ’o ignon grat inéE   — 10
Boui l lon d’o ignons caramél isés à la b ière rousse. 

potage  du  moment   — 6

salade  maison   — 9
Mélange de la i tues,  carot tes,  choux rouge.  
Serv ie avec v ina igret te balsamique. 

salade  césar  TOMAHAWK  — 14
Mélange de la i tues serv i  avec  
une v ina igret te César c lassique, garn ie de chips  
au prosciut to,  de croûtons et  de parmesan râpé. 
 

Salade  de  betteraves  — 14 
Mélange de bet teraves et  pommes vertes,  
garn i  de f romage de chèvre,  roquette et  
pacanes gr i l lées.

tartare  de  saumon  — 25 
Saumon f inement coupé en dés,  émuls ion  
à la  cor iandre et  hui le de sésame. 

tartare  de  boeuf  — 28 
Boeuf f inement coupé, f romage fumé des  
Cantons de l ’Est ,  hui le de canola,  et  moutarde à l ’ancienne.
 

tartare  de  PÉTONCLE  — 27 
Pétoncles f inement coupés en dés,  c i t ron,   
moutarde de Di jon,  s i rop d’érable,  aneth,  
o ignons verts,  et  hui le d’o l ive. 

tartare  de  LÉGUMES  — 22 
Tomates,  courgettes,  carot tes,  avocat,   
poivrons jaunes,  poivrons rouges f inement coupés  
en dés,  p istou,  c i t ron,  sr i racha.

tr ilog ie  de  tartares  — 29 
Saumon, bœuf et  pétoncles.



salade  césar  TOMAHAWK — 18
Mélange de la i tues serv i  avec  
une v ina igret te César c lassique, garn ie de chips  
au prosciut to,  de croûtons et  de parmesan râpé
AGRÉMENTEZ VOTRE SALADE :  
Poulet  gr i l lé  +8
Saumon gr i l lé  +10

salade  de  poulet  à  l ’or ientale  — 19
Mélange de la i tues,  poulet  gr i l lé ,  ananas,  oranges,  
noui l les or ienta les et  v ina igret te au soya.

salade  fest ive  au  fromage de  chèvre  — 18
Mélange de la i tues,  f romage de chèvre,  
canneberges,  gra ines de c i t roui l le  torréf iées  
et  v ina igret te au balsamique et  mie l

salade  tomahawk — 18
Mélange de la i tues,  «br isket» de boeuf,  bacon émiet té,  tomates,  
croûtons et  v ina igret te à la tomate.

salades repas
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côtes  levées  de  porc  bbq 
Dos de côtes de porc bra isées et  badigeonnées  
de notre fameuse sauce BBQ maison serv ies avec  
f r i tes et  sa lade de chou.

DEMIE-CÔTE —  24
CÔTE ENTIÈRE —  30

poulet  méd itérranéen — 29
Poitr ine de poulet  cui te sur le gr i l l ,  garn ie de  
f romage de chèvre,  légumes gr i l lés et  nappée  
d’une sauce t iède moutarde et  f ines herbes.  
Serv ie avec un choix  d’accompagnement et  légumes.

carré  d ’agneau poÊlé  — 40
Agneau serv i  avec réduct ion de jus de cuisson  
aux f ines herbes et  au mie l .  
Serv i  avec un choix  d’accompagnement et  légumes.

CHOISISSEZ UN ACCOMPAGNEMENT  
POUR AJOUTER À VOTRE REPAS
Purée de pomme de terre à l ’a i l  •  
Pomme de terre au four • Fr i tes •

agrementez votre plat
Pomme de terre au four garn ie — +6
Champignons sautés — +7
Queue de d’homard de l ’At lant ique (à l ’un i té) — +19



côte  de  bœuf  au  jus
Notre côte de bœuf est  v ie i l l ie  un min imum de 30 jours,  
mar inée et  cui te lentement pour at te indre une tendreté 
supér ieure,  sauce au jus. 
Serv i  avec un choix  d’accompagnement et  légumes.
PIÈCE DE 10 OZ — 41
PIÈCE DE 14 OZ — 48

steak fr ites  — 30
Pièce de 6oz.  
Serv i  avec un choix  d’accompagnement et  légumes.
Suggest ion du chef  pour  la  cu isson — medium-sa ignant 

F ILET  DE  SURLONGE   —  38
Pièce de 6 oz.  
Serv i  avec un choix  d’accompagnement et  légumes.
Suggest ion du chef  pour  la  cu isson — medium-sa ignant

contre-f ilet  new-york — 48
Pièce de 12 oz.  
Serv i  avec un choix  d’accompagnement et  légumes.
Suggest ion du chef  pour  la  cu isson — medium sa ignant

f ilet  m ignon — 45
Pièce de 7 oz. 
Serv i  avec un choix  d’accompagnement et  légumes. 
Suggest ion du chef  pour  la  cu isson — medium sa ignant

st
ea

ks

SAUCES 
Béarnaise 
Poivre
Au bleu et  bacon 

INFORMATION SUR LES CUISSONS 
bleu  sa is i  et  centre t iède
sa ignant  centre chaud et  rouge v i f  
médium sa ignant  centre chaud et  rouge
médium  centre chaud et  rosé 
médium b ien  cu it  centre chaud avec une trace de rosé 
b ien  cu it  chaud et  complètement cui t

Choisissez votre sauce

TOMAHAWK 
Spécia l i té de la maison -  faux- f i le t  avec os,   -  Selon pr ix  du marché  
v ie i l l i  au moins 50 jours,  juteux et  savoureux 
Pièce de v iande à partager pour 2 personnes . 
Serv i  avec un choix  d’accompagnement et  légumes.
Prévo i r  un dé la i  de 45 minutes pour la  cu isson de la  v iande.



moules & frites 
à volonté  les  vendred is  so irs

saumon dE  L ’atlant ique  gr illé  — 28
Fi let  de saumon assaisonné et  gr i l lé  à la  perfect ion,  
garn i  d’une sauce v ierge t iède au pesto de tomate  
serv i  avec un choix  d’accompagnement et  légumes.

moules  et  fr ites  — 22
Moules de l ’ Î le-du-Pr ince-Édouard  
f ra îches serv ies avec votre choix  de sauce:
• Pesto de basi l ic  et  f romage de chèvre  
• Mar inara  
• Mar in ière

queueS  DE  homard — 45
Deux queues de homard badigeonnées  
de beurre à l ’a i l  au papr ika.

R isotto  de  pétoncles  au  safran — 32

poissons



mix grill

terre
Bif teck,  côtes levées de porc bra isées,  tar tare de boeuf poêlé, 
poi t r ine de poulet  gr i l lée. 

POUR 2 PERSONNES — 40  par personne

mer
Fi let  de saumon gr i l lé ,  crevet tes Bangkok (6) , 
p ieuvre gr i l lée et  pétoncles (2)

POUR 2 PERSONNES — 42  par personne

PLATEAUX
À PARTAGER

PLATEAUX À PARTAGER
SERVIS AVEC CHOIX D’ACCOMPAGNEMENTS
ET LÉGUMES

terre  et  mer
POUR 2 PERSONNES — 47  par personne
Bif teck,  côtes levées de porc bra isées, 
crevet tes Bangkok (4) ,pétoncles (2) , 
f i le t  de saumon gr i l lé .



burger  tomahawk — 19
Galet te 100 % bœuf,  bacon, rondel le d’o ignon,  
sa lade de chou, f romage cheddar,  la i tue,  
tomate et  sauce maison.

BURGER VÉGAN — 16
Galet te de lent i l les,  har icots noirs,  pois chiches,  
tofu,  panée au Panko et  herbes,  cui te au four,  garn i  de  
sa lade, tomate ,  avocat et  sauce thaï  serv i  sur pain 
focaccia au romar in.

SANDWICH À  la  «br isket»  DE  BOEUF  — 19
Émincé de «br isket»,  sa lade, tomate, 
sauce au bleu sur pain focaccia au romar in.

sandwich  végé-chèvre  — 20
Champignon portobel lo,  f romage de chèvre,  
poivrons rouges, zucchin is,  avocat,  roquette,  
o ignons f r i ts  et  mayonnaise au pesto de basi l ic  
sur pain focaccia au romar in.

le  tube  club  — 19
Poulet ,  tomate,  bacon, la i tue,  mayonnaise épicée  
et  f romage cheddar.

pout ine  tomahawk — 23
Étagé de f r i tes,  «br isket» de boeuf,  f romage en gra in,  
le  tout  nappé d’une sauce au boeuf fumé.

raviol i  AUX champignons  
ET  fromage cottage  — 25
Ravi lo l is  fa i t  à la  main,  farc is de champignons et  
de f romage cottage, nappés d’une sauce crème  
au pesto de basi l ic .

tofu  général  tao  — 23
Tofu légèrement pané et  enrobé d’une onctueuse  
sauce a igre-douce serv i  avec un mélange de légumes  
sur un n id de vermicel les de r iz  et  saupoudré de  
gra ines de sésame.

la suite...
Sandwichs et burgers servis avec frites et salade de chou



TABLE D’HÔTE 3 SERVICES 
49  $  par  personne

entrees
Potage  du  moment 
calmars fr its
Calmars f r i ts  à la  perfect ion,  saupoudré 
d’épices toscane, serv is avec une sauce 
mar inara et  une mayonnaise épicée.

Salade  de  betteraves  
Mélange de bet teraves et  pommes vertes, 
garn i  de f romage de chèvre,  roquette et 
pacanes gr i l lées. 

TARTARE  DE  LÉGUMES
Tomates,  courgettes,  carot tes,  avocat,   
poivrons jaunes,  poivrons rouges 
f inement coupés en dés,  p istou,  c i t ron, 
sr i racha.

tartare  de  saumon  +2
Saumon f inement coupé en dés,  émuls ion à 
la cor iandre et  hui le de sésame.  
Serv i  avec crost in is.

 
Crevettes  façon 
BangKok +2
Crevettes légèrement panées,  enrobées 
d’une sauce crémeuse épicée,  garn ies 
d’o ignons verts et  de gra ines de sésame, 
serv ies sur un l i t  de verdures.

br ie  fondant +5
Brie quebecois pané dans un mélange 
de noix ,  cui t  au four,  F lambé à la l iqueur 
d’orange, serv i  avec un chutney de 
f ru i ts,  accompagné de crost in is .

Demandez notre sélect ion de desserts.

côtes  levées  de  porc  bbq
Demie-côte.  
Dos de côtes de porc bra isées et 
badigeonnées de notre fameuse sauce BBQ 
maison serv ies avec Fr i tes et  sa lade de 
choux.

POULET  méd itérranéen
Poitr ine de poulet  cui te sur le gr i l l ,  garn ie 
avec f romage de chèvre,  légumes gr i l lés 
et  nappée d’une sauce t iède moutarde 
et  f ines herbes.  Serv i  avec un choix 
d’accompagnement et  légumes. 
 

steak Fr ites 
Pièce de 6oz. 
Serv i  avec f r i tes et  légumes. 
Suggest ion du chef  pour  la  cu isson — medium-sa ignant 

 

Saumon de  l ’atlant ique  GRILLÉ 
Fi let  de saumon assaisonné et  gr i l lé  à la 
perfect ion,  garn i  d’une sauce v ierge t iède 
au pesto de tomate serv i  avec un choix 
d’accompagnement et  légumes. 
 

moules  Mar in ières  et  fr ites 
Moules de l ’ Î le-du-Pr ince-Édouard  
serv ies avec sauce mar in ière. 
 

Raviol i  AUX champignons 
ET  fromage Cottage 
Ravi lo l i  fa i t  à la  main,  farc is de champignons 
et  de f romage cottage, nappés d’une sauce 
crème au pesto de Basi l ic .

BURGER VÉGAN 
Galet te de lent i l les,  har icots noirs,  pois 
chiches,  tofu,  panée au Panko et  herbes, 
cui te au four,  garn i  de salade, tomate, 
avocat et  sauce thaï  serv i  sur pain 
focaccia au romar in. 
 

côte  de  bœuf  au  juS 
PIÈCE DE 10 OZ — +7 
PIÈCE DE 14 OZ — + 13

plats principaux

desserts



TABLE D’HÔTE 4 SERVICES
54 .50  $  par  personne

entrees 

calmars fr its
Calmars f r i ts  à la  perfect ion,  saupoudré 
d’épices toscane, serv is avec une sauce  
mar inara et  une mayonnaise épicée. 

Salade  de  betteraves  
Mélange de bet teraves et  pommes vertes,  
garn i  de f romage de chèvre,  roquette et  
pacanes gr i l lées. 
 

TARTARE  DE  LÉGUMES
Tomates,  courgettes,  carot tes,  avocat,   
poivrons jaunes,  poivrons rouges f inement  
coupés en dés,  p istou,  c i t ron,  sr i racha. 
 

tartare  de  saumon
Saumon f inement coupé en dés,  émuls ion à la 
cor iandre et  hui le de sésame.  
Serv i  avec crost in is.

 

Crevettes  façon BangKok
Crevettes légèrement panées,  enrobées d’une 
sauce crémeuse épicée,  garn ies d’o ignons  
verts et  de gra ines de sésame, serv ies sur  
un l i t  de verdures.

tartare  de  Boeuf      +2
Boeuf f inement coupé, f romage fumé  
des Cantons de l ’Est ,  hui le de canola  
et  moutarde à l ’ancienne. 
 

br ie  fondant +3
Brie quebecois pané dans  
un mélange de noix ,  cui t  au four,  
F lambé à la l iqueur d’orange,  
serv i  avec un chutney de f ru i ts,  
accompagné de crost in is. 

côtes  levées  de  porc  bbq
Demie-côte.  
Dos de côtes de porc bra isées et  badigeonnées 
de notre fameuse sauce BBQ maison serv ies 
avec Fr i tes et  sa lade de choux.

POULET  méd itérranéen
Poitr ine de poulet  cui te sur le gr i l l ,  garn ie avec 
f romage de chèvre,  légumes gr i l lés et  nappée 
d’une sauce t iède moutarde et  f ines herbes. 
Serv i  avec un choix  d’accompagnement et 
légumes. 
 

steak Fr ites 
Pièce de 6oz. 
Serv i  avec f r i tes et  légumes. 
Suggest ion du chef  pour  la  cu isson — medium-sa ignant 

 

Saumon de  l ’atlant ique  GRILLÉ 
Fi let  de saumon assaisonné et  gr i l lé  à la 
perfect ion,  garn i  d’une sauce v ierge t iède 
au pesto de tomate serv i  avec un choix 
d’accompagnement et  légumes. 
 

moules  MARINIÈRES  et  fr ites 
Moules de l ’ Î le-du-Pr ince-Édouard  
serv ies avec sauce mar in ière. 
 
Raviol i  AUX champignons 
ET  fromage Cottage 
Ravi lo l i  fa i t  à la  main,  farc is de champignons et 
de f romage cottage, nappés d’une sauce crème 
au pesto de Basi l ic . 
 

BURGER VÉGAN 
Galet te de lent i l les,  har icots noirs,  pois 
chiches,  tofu,  panée au Panko et  herbes, 
cui te au four,  garn i  de salade, tomate, 
avocat et  sauce thaï  serv i  sur pain focaccia 
au romar in. 
 
côte  de  bœuf  au  juS 
PIÈCE DE 10 OZ — +5 
PIÈCE DE 14 OZ — + 1 1 
carré  d ’agneau poÊlé   +5 
Agneau serv i  avec réduct ion de jus  
de cuisson aux f ines herbes et  au mie l . 
 
f ilet  m ignon         +1 1 
Pièce de 7 oz.

plats principaux

intermedes
Potage  du  moment
salade  maison 
Mélange de la i tues,  carot tes,  chou  
rouge serv i  avec v ina igret te balsamique.

Demandez notre sélect ion de desserts.

desserts



menu degustation

Mix Gr ill  TERrE
Bif teck,  côtes levées de porc bra isées,  tar tare de 
boeuf poêlé,  poi t r ine de poulet  gr i l lée.

Mix Gr ill  MER
Fi let  de saumon gr i l lé ,  crevet tes Bangkok (6) , 
p ieuvre gr i l lée et  pétoncles (2)

MIX GRILL  TERRE  ET  MER
Bif teck,  côtes levées de porc bra isées,  crevet tes 
Bangkok (4) ,  pétoncles (2) ,  f i le t  de saumon gr i l lé .

Plancha terre  à  partager
Prosciut to,  chor izo,  sa lami,  terr ine du moment. 
La plancha est  accompagnée d’o l ives,  de min i  corn ichons, 
et  de moutarde à l ’ancienne. 

Plancha MER à  partager
Crevettes Bangkok, p ieuvre gr i l lée,  tar tare de pétoncles, 
tar tare de saumon. La plancha est  accompagnée de 
crost in i .

DÉGUSTATION de  tartarE  À  PARTAGER
Tartare de légumes, tar tare de boeuf, 
tar tare de pétoncles,  tar tare de saumon.

25$
PAR PERSONNE

À PARTAGER 70$/PERSONNE
(MINIMUM 2 PERSONNES)

PLATEAU DE  DESSERTS
Var iat ion de desserts surpr ise au choix  du chef.

CAFÉ  gourmand
Choix d’un café a lcool isé accompagné d’une dégustat ion de desserts.

entrees

desserts

plats principaux

OU

OU

OU

OU

OU

pour  accord 
v in  ou  b ière
3  verres  par

Personne

AJOUTEZ

-  INCLUS AVEC L’ACCORD VIN OU BIÈRES OU 8$ EXTRA



Chansonnier sur place
S O Y E Z  D E S  N Ô T R E S

Tous les vendredis et samedis soirs

L ’ É T É  S U R  L A  T E R R A S S E

de  16h a 19h
L ’ H I V E R  D A N S  L A  S E C T I O N  F O Y E R

des 20h30


