
 
 
 

 

  
 
 

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

   
        
  POUR VOUS OUVRIR L'APPÉTIT 
 
  Rouleau de printemps  
  Homard     11,50$ 
  Crabe     11,50$ 
  Mayo épicée, concombre, cantaloup    
   
  Pétoncles princesses   9,50$    
  Servies fraîches, garniture du moment  
    

  Salade de fraises   9,25$ 
  Verdure, chèvre, pacanes au sirop d'érable 
   
  Soupe du jour        4,50$   
  Selon l'humeur du chef 
           

  Chaudrée de palourdes  8,50$  
  Palourdes des Îles, pommes de terre,        
  carottes, oignons, poivrons, céleri 
    
  Couteaux de mer  
  au Pied-de-Vent   10,50$ 
  Couteaux des Îles, vin blanc, crème,    
  croûton maison 
  **offert selon la disponibilité du produit** 
 

  Salade César  
  au maquereau fumé   8,75$  
  Vinaigrette maison, bacon, parmesan,  
  croûtons, citron 
 
 

  LE COIN SANDWICH     
  Les paninis sont accompagnés de salade de   
  chou maison, les sandwichs d'une salade verte 
 

  Le panini classique   9,50$    
  Jambon, mozzarella, roquette   
            
  Le panini club    12,50$ 
  Poitrine de poulet, mayo, bacon, laitue,    
  tomate, suisse  
 
  Le panini végé    9,95$   
  Légumes de saison, pesto au basilic,  
  Pied-de-Vent    
 
  Sandwich 
  Homard     20,50$ 
  Crabe     20,50$ 
  Ciabatta thym et fenouil, mayo aux poivrons  
  grillés et citron

 
   LES PIZZAS 
    

   Garnie    12,75$ 
   Sauce tomate, oignons, champignons,   
   poivrons, jambon, pepperoni, salami,   
   bacon, mozzarella 
 
   Légumes et chèvre  12,25$  
   Sauce tomate, oignons, champignons,   
   coeurs d'artichauts, tomate, olive noire,   
   chèvre, roquette 
 
   Palourdes et  
   Tomme des Demoiselles 16,25$ 
   Sauce crème, palourdes, mozzarella,   
   thym, Tomme des Demoiselles 
 
   Tomate et Pied-de-Vent 14,75$ 
   Pesto au basilic, tomate, Pied-de-Vent,  
   roquette 
 
   LES SOUPES REPAS 
 
   Chaudrée de palourdes 23,50$ 
   Même délicieuse que celle offerte    
   en entrée, elle vous a tellement plu,   
   qu'on vous en offre plus! 
 

   Soupe Ramen   15,95$ 
   Bouillon maison à la japonaise, nouilles  
   porc rôti des Îles, légumes, oeuf 
     
     
   POUR LES ENFANTS 
   Jus de fruits et petite sucrerie compris 

	  
   Petite pizza  
   pepperoni fromage   9,25$    
   Sauce tomate, pepperoni, mozzarella 
 
   Croquettes de poulet 9,25$ 
   5 croquettes, crudités, chips nature 
 

   Croquettes végétariennes  9,25$ 
   Patates douces, lentilles, noix de    
   Grenoble, mozzarella, yogourt nature,  
   quartiers de pomme 
 
   Croquettes de poisson 9,25$ 
   Pomme de terre, poisson du moment,   
   crudités, mayo 
    
   Informez-vous sur nos plats de soirée! 

 

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



  



 
     
  
   
      
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
    
 
    
 

	  
 


