MENU

PLATS PRINCIPAUX
ENTRÉE: au choix potage ou jus de tomate
Brochette de poulet (1)
servi sur riz ou avec pomme de terre au four, accompagnée de légumes et de sauce

14.95$

Bœuf bourguignon
servi avec pomme de terre en purée et légumes chauds 		

			

14.95$

Roastbeef
servi avec pomme de terre ou riz et légumes 							

14.95$

Spaghetti italien
servi avec salade césar et pain à l’ail 					

			

11.50$

Demi- poulet
servi avec pomme de terre en purée, salade de choux et sauce 				

15.95$

NOS SPÉCIALITÉS
Filet de porc mariné
servi avec pomme de terre ou riz et avec légumes 						

14.95$

Suprême de poulet mariné
servi sur riz ou pomme de terre et accompagné de légumes et sauce 			

14.95$

Bœuf et lard braisés
cuit sur feu de bois d’érable servi avec riz, pomme de terre au four, salade de choux,
salade de macaroni, marinades et crudités 						

18.50$

Pour compléter votre repas café, thé ou tisane de même qu’un dessert
accompagne chacun des menus.

Menu traditionnel pour le temps des fêtes
servi avec dinde, pomme de terre en purée, ragout de pattes de cochon,
tourtière, légumes et sauce 									

14.95$

Menu traditionnel pour le temps des sucres (sur réservation en tout temps)
soupe aux poids maison, jambon, grillades de lard, omelette,
salade de choux, oignons marinés, crudités, marinades,
patates rissolées, fèves au lard, crêpes et grands-pères dans le sirop.
Brunch (disponible pour les groupes)
Omelette, saucisses, bacon, jambon, patates rissolées,
fèves au lard, rôtis et crêpes
								

10.50$

Désirant toujours vous satisfaire, autres choix de menu à votre demande.
*Taxes et services en sus
Prix sujet a modification sans préavis

BUFFETS FROIDS
3 choix de buffet à prix compétitifs.
Le rapido 											
Sandwich, fromage, trempettes et crudité				

5.25$/personne

Notre spécialité 						
Sandwich aux œufs, poulet et jambon, salade chou,
macaroni, patates, œufs farcis, fromage, cornichons,
olives, crudité, trempette et dessert. 							

8.75$/personne

Le gourmand
Sandwich aux œufs, poulet et jambon, salade chou, macaroni,
patates, assortiment de viandes froides, œufs farcis, fromage,
cornichons, olives, crudité, trempette et dessert. 					

11.00$/personne

*Taxes et services en sus
Prix sujet a modification sans préavis

PLATS MAISON À EMPORTER
Pâté au poulet
sauce béchamel ou BBQ 											

7.50$

Quiche lorraine 												

7.00$

Tourtière

7.50$

												

Ragoût de boulettes
32 onces
										

6.00$

Ragoût de patate de cochon
32 onces 													

6.00$

Sauce à spaghetti 												
32 onces

6.00$		

Sandwich
œufs. jambon ou poulet (la douzaine)				

15.00$

Pains fourrés à la viande
(la douzaine)								

15.00$

Assiette de viandes froides assorties 								

2$/personne

*Taxes et services en sus
Prix sujet a modification sans préavis
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