
 

 

  

 

Soupe aux palourdes……..................15.95 

   (Soupe à base de lait servie dans un pain maison) 

Galettes de morue ……..………………. 14.95 

Pâté au saumon ……..……….............13.95 

Le poisson frites…(fish and chips)…….14.95 

Pâté à  la viande maison ….………… 9.95 

Pita végépâté maison …………........... 8.95 

Croque-monsieur jambon ..………….. 8.95 

Club sandwich au poulet .(½: 9.50)…12.95 

Spaghetti sauce maison..(1/2.9.25). 10.75 

*Les gratinés : le ½ à 9.95$... et le  rég.  à… 12.95$ * 

Ailes de poulet et  pilons (8) ..…….. 10.95 

 

Pâté aux fruits de mer…….…. 25.95 

    (Type pot en pot : palourdes, homard, pétoncles) 

                    Le potage du jour est inclus. 

Guédille au homard et frites .…. 19.95 

Club au homard …(½,18.95).…  27.95 

 

Burger (rôti de porc  effiloché) …………...11.95 

Ordinaire ketchup, relish et moutarde …..…….…5.75 

Le spécial salade tomate sauce crémeuse……..…..6.35 

Le fromage bacon …………………………………………..6.95  

    Combiné avec frites sauce : …………….3.50 extra. 

Le trio ;  burger, frites et liqueur……………………10.50 

 

 

 

Potage du jour ………………….. 4.95 

Jus de légumes ou tomate ..... 3.25 

Calmar mariné (huile et citron)…. 10.95 

Petite salade verte…………….. 5.75 

Aspic aux 2 saumons……….… 8.95 

(Servi avec olives et croutons) 

 

 

 

 

 

Gâteau aux carottes…de la maison ..4.75 

Gâteau au fromage et canneberges …5.50 

Gâteau au chocolat.. de la maison ….4.75 

Le dessert du jour (surprise ) …..…4.95 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquettes de poulet …………..… 5.95 

½ portion pâté à  la viande …….... 5.95 

½ croque-monsieur  ……………... 5.95 

½ spaghetti ……….……………..….. 5.95 

Pain doré … (au petit déjeuner)….. 2.95 

Repas servi avec crudités et petit 

jus de fruits ou verre de lait. 

 

Bagel rôti, fromage à la crème…….….…4.95 

Bagel rôti, compote maison  …….…...…3.95 

Bagel rôti, cretons maison…..….….….4.95 

 

 

Frite petite:….3.50,     moyenne:…..5.75,       familiale: ….  8.75  

Poutine fromage sauce : petite : 6.50, moy.: 7.95, grosse :..9.50 

Poutine Italienne : petite : 7.95, moyenne : 8.95, grosse : 12.25 

       Les extra sauces ; 2 oz : …….0.95     4 oz : ……….1.75 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Café filtre …12 oz …………….…. 2.17 

Thés et tisanes ..…..…………...  2.17 

Thé glacé ………………..……..... 2.17 

Verre de lait  ….12 oz ……….…. 2.25 

Verre de lait …...6 oz …...…….. 1.25 

Chocolat chaud………………… 2.25 

 

 

 

 

Boissons gazeuses………….….. 2.50 

Eau Perrier………………………. 3.25 

Limonade………….………..……. 3.25 

Jus de fruits Oasis. 10 oz …….. 2.50 

 

Si votre vin vous accompagne, 

demandez une coupe. 

 

 

 

 

 

Ouvert tous les jours en saison  

Début de semaine  7:30h à 14 :00 h. 

Du lundi au jeudi et 

7:30hre à 20:00hre 

Du vendredi au dimanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne journée 

1 œuf bacon, toast, fromage et café 

6.95 

2 œufs bacon, toast, fromage et café 

7.75 

Œufs Bénédictines jambon sur muffin anglais  

et café 2 œufs… 10.95, 1 œuf….  8.95 

Crêpe maison…....sirop érable….…6.95 

Avec fruits et crème anglaise…………..10.25 

Omelette garnie……….…………9.25 

Assiette brunch  

(2œufs, bacon, fromage, saucisses  de 

porc, pâté à la viande, fèves et rissolés 

servi avec ½ muffin anglais et ½ bagel) 

café inclus...12.95 

**Ordre de toast et fromage....1.75** 

(N.B. extra viande..1.50,   le pâté 2.50) 

Gaufre maison aux fruits frais &café…11.95 

           (Les  extra  sauces ….0.85 $) 

Bagel rôti   (fromage ou cretons ou 

compote maison)………....……....…..4.95 

 

Service du déjeuner 

De 7 :30 h. à 11 :00h.du lundi au vendredi 

Le samedi  de 7 :30h. à 12 :00h. 

Le dimanche de 7 :30h à 13 :00h. 


