
BIÈRES EN FÛT
Canadian, Coors Light, Rickard’s Red, 
Richard’s White

Verre  3,50$       
Pinte  5,50$       
Pichet                     15,75$

EN BOUTEILLES

Coors Light 5,00$
Canadian 67 5,00$
Black Label 5,00$
Molson Ex 5,00$
Budweiser 5,00$

IMPORTÉES

Beck’s sans alcool 5,00$
Dos Exquis 6,00$
Sol 6,00$
Heineken 6,50$
Newcastle 6,50$
Corona 6,00$
Stella Artois 6,00$



TAPAS

Frites 5,00$
Pommes de terres gaufrées cuites au four, 
servies avec mayo curry ou ketchup

Saucisse 7,00$
Saucisse italienne grillée, servie avec 
moutarde de dijon

Bruschetta 7,00$
Tomate, échalote, olives, mozzarella, 
servie sur croûtons

Salade césar 7,00$
Romaine, parmesan, bacon, croûtons

Salade grecque 7,00$
Laitue, tomate, concombre, 
olives noires et feta

Bâtonnets ail et bacon 8,00$
Beurre à l’ail, bacon et mozzarella

Poppers 8,00$
Piments forts frits, farcis avec fromage, 
servis avec sauce à la viande

Tapenade de smoked meat 8,00$
Smoked meat et dijonnaise, fromage 
suisse, servie sur croûtons

Bâtonnets au hareng 9,00$
Beurre à l’ail, hareng et mozzarella



TAPAS

Poulet Général Tao 10,00$
Poulet pané, sauce Général Tao

Poisson pané 10,00$
Filet de sol frit avec panure à la bière 
Rickard’s, servi avec sauce tartare

Tapenade de pétoncles 10,00$
Pétoncles et fromage à la crème,
servie sur croûtons

Crevettes à la plancha 10,00$
Crevettes sautées à l’huile d’olive, ail,
citron frais et persil italien

Maquereau et Pied-de-Vent 11,00$
Maquereau du fumoir et Pied-de-Vent de 
la fromagerie, servis sur croûtons

Accras de morue 11,00$
Mélange de pomme de terre et de morue 
salée, servi avec sauce tartare

Boules de crabe 12,00$
Crabe des Îles, servi avec tortillas

Saumon fumé du Fumoir d’Antan 13,00$
Saumon servi avec tortillas



LES BIJOUX DE LA MER

Fish’n’chips 18,00$
Filet de sole, panure à la bière Rickard’s,
servi avec frites

Moules et frites 19,00$
Choix de sauce: Pied-de-Vent, marinière
ou provençal

Escalope de saumon (Extra 2,50$ - Pied-de-Vent) 19,00$
Saumon nappé de notre sauce maison,servi 
avec frites et césar

Casserole de fruits de mer 24,00$
Sauce béchamel, pétoncles, crevettes, saumon 
et crabe, servie avec frites et césar

Pétoncles et Pied-de-Vent 24,00$
Pétoncles, Pied-de-Vent, servis avec frites
et salade grecque

LES GRILLADES DU BISTRO

Burger jeune boeuf des Îles 17,00$
Jeune boeuf des Îles, dijonnaise, oignon, 
fromage suisse, servi avec frites et salade grecque

Veau parmigiana 19,00$
Escalope de veau nappée de sauce à la viande,
gratinée, servie avec frites et salade grecque

Steak du bistro 26,00$
Contre-filet 10 oz, servi avec frites, 
salade grecque et sauce au poivre



PÂTES ET PANINIS

Pâte du chef 16,00$

Spaghetti au smoked meat 17,00$
Sauce à la viande et smoked meat

Panini boeuf effiloché 17,00$
Boeuf, dijonnaise, fromage suisse,
servi avec frites et salade

Panini saumon fumé 18,00$
Saumon fumé, fromage à la crème, oignon 
rouge, câpres, servi avec frites et salade

Panini aux pétoncles 18,00$
Tapenade de pétoncles, fromage suisse,
servi avec frites et salade

CHOIX DE PIZZA (9" CROÛTE MINCE)

Pepperoni 15,00$
Sauce à la viande, pepperoni, bacon 
et mozzarella

Grecque 16,00$
Sauce tzatziki, tomate, olives, concombre,
oignon rouge, feta et mozzarella

Trois viandes 17,00$
Sauce à la viande, pepperoni, agneau, 
smoked meat et mozzarella

Agneau et Pied-de-Vent 18,00$
Sauce tzatziki, agneau, Pied-de-Vent 
et mozzarella

Saumon fumé 19,00$
Sauce béchamel, saumon fumé, oignon 
rouge, câpres et mozzarella

Maquereau et Pied-de-Vent 19,00$
Sauce béchamel, maquereau du Fumoir,
Pied-de-Vent de la fromagerie et mozzarella

Fruits de mer 24,00$
Sauce béchamel, crevettes, pétoncles, 
crabe, saumon et mozzarella



MENU BAMBINO
Enfants de moins de 10 ans

Spaghetti sauce à la viande 9,00$
Pizza 6" pepperoni et fromage 9,00$
Boules de poulet et frites 9,00$

Inclus jus ou lait et brownies

DESSERTS MAISON

Gâteau fromage 5,75$
Brownies au chocolat 5,75$
Gâteau des anges 6,25$

BOISSONS

Café, thé, infusion 2,25$
Jus, lait 2,50$
Boisson gazeuse 3,25$
Eau minérale Perrier 3,50$
Expresso 3,00$
Cappucino 3,25$
Double expresso 3,75$
Bol de café au lait 3,75$
Bol de chocolat chaud 3,75$
Sanpellegrino 3,75$


