
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  	    
 

     

 
 

S'il vous plait, veuillez nous aviser de toutes formes d'allergies alimentaires,	  
le service sera alors plus agréable pour vous et pour nous 

 
     

 

   

    LES ENTRÉES ESTIVALES 
        
    Rouleau de printemps    9,50$    
  C  Crabe ou homard, mayo épicée, concombre et cantaloup    
   
    Pétoncles princesses   8,95$    
  F  Fraises, lime et menthe fraîche  
 
  N  Nachos gratinés    8,95$    
    Poivrons verts et rouges, oignons rouges et olives noires  
  
    Tataki de veau    9,95$ 
  C  Contre filet de veau des Nathaël, en croûte de café et 
  g  Graines de sésame, accompagné de salade verte 
 
       
 
L   LES SALADES       
 
    Salade César  
    Au maquereau fumé  7,95$ 13,95$   
  Vi  Vinaigrette maison, bacon, parmesan, croûtons et citron   
      
    Salade de fraises   8,50$ 14,95$ 
  Je  Jeunes épinards, roquette, chèvre et pacanes caramélisées  
  
     
     
    LES PANINIS       
    Accompagnés de salade de chou maison 
 
    Le classique     7,95$    
  J  Jambon, mozzarella, suisse et roquette  
     
    Au boeuf     9,95$ 
    Rôti de boeuf, oignons caramélisés, champignons et brie  
            
  Club  Club      10,95$ 
  P  Poitrine de poulet, mayo, bacon, laitue, tomate et suisse  
 
  Végé  Végé      8,95$   
 Aub   Aubergine, poivrons et oignons rouges,     
    Courgette, pesto au basilic et Pied de Vent    
  
         
     
 
L   LE COIN DES CRUSTACÉS 
 
  Salad  Sandwich au crabe ou homard  17,50$ 
    Pain ciabatta, mayo, céleri, poivrons, herbes, 
    Accompagné de salade verte 
 
    Raviolis au homard   24,95$ 
    Pâtes fraiches, homard, amandes, coriandre,  
    Sauce au Pied de Vent 

   LES ENTREÉS RÉCONFORTANTES 
            
   La soupe du jour    3,50    
   Selon l'humeur du chef 
             
   Chaudrée de palourdes   7,95$    
   Palourdes des Îles, pommes de terre, carottes, oignons,   
   Poivrons et céleri 
    
   Couteaux de mer au Pied de Vent 9,95$ 
   Couteaux des Îles, vin blanc, crème et croûton maison 
 
 
 
 
 
   LES PIZZAS 
   Les pizzas sont servies en format entrée et  
   En format plat principal 
    
   Garnie    6,95$ 12,00$ 
   Sauce tomate, oignon, champignon, poivron,  
   Jambon, pepperoni, salami, bacon et mozzarella 
 
   Légumes et chèvre   6,95$ 12,00$ 
   Sauce tomate, oignon, champignon, coeurs 
   d'artichauts, tomate, olive noire, chèvre et roquette 
 
   Palourdes et  
   Tomme des Demoiselles  8,95$ 15,95$ 
   Sauce crème, palourdes, mozzarella, thym et     
   Tomme des Demoiselles 
 
   La pizza au homard à Dave 10,95 19,95$ 
   Chair de homard, saumon fumé, fromage à la crème, 
                  Bacon, câpres et mozzarella 
  
   Tomate et Pied de Vent  7,95$ 13,50$ 
   Pesto au basilic, tomate, Pied de Vent et roquette 
 
   Pepperoni fromage  6,25$ 10,95$ 
   Sauce tomate, pepperoni et mozzarella 
 
 
             
             
   POUR LES ENFANTS 
   Jus de fruits et cannelier compris 
    
   Petite pizza pepperoni fromage 8,25$ 
    Sauce tomate, pepperoni et mozzarella 
 
   Croquettes de poulet   8,25$ 
   5 croquettes, concombre, carottes et chips nature 

               
    Homard frais (en soirée seulement) 20,95$ 
    Hors saison     23,95$ 
    Dans sa coquille, accompagné d'un beurre à l'orange  
    Et d'un riz basmati 
 

 
 
 

Bistro Plongée Alpha 898, Route 199, Grande-Entrée, G4T 7B1 
418 985-2422 
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