
Restaurant

Chez
Armand

1342, chemin Les Caps
Fatima

418 986-4579
Menu allégé

 P M G
Poutine canadienne ......  7,75$  8,95$ 10,95$
Poutine italienne …....... 8,95$  10,95$ 12,95$
Poutine au poulet …...... 8,95$  10,95$ 12,95$
Poutine au boeuf …...... 8,95$  10,95$ 12,95$
Poutine au bacon …...... 8,95$  10,95$ 12,95$
Poutine boeuf et bacon  9,95$          11,95$ 13,95$
Poutine garnie (4) …..... 8,95$  10,95$  12,95$
Poutine pop corn .......... 8,95$         10.95$ 12.95$
Poutine garnie, italienne ................   11,95$     13,95$
Poutine familiale garnie…………………………... 15,95$
Poutine familiale ……….…………………………. 14,95$
Bébé poutine ................................................. 5.75$
Assiette de frites               6,00$ 6,95$     7,95$
Assiette de frites, sauce, salade, pois
et oignons    7,75$ 8,95$ 9,95$
Frites ..……………………………………………...    4,25$
Frites, sauce ……………………………………….   4,75$
Frites, sauce, salade, pois et oignons ………....    6,25$
Portion de sauce  2 oz 1,00$   7 oz 2,75$  16 oz 5,25$
Portion de salade 
de chou              2 oz 1,00$   7 oz 2,75$  16 oz 5,25$
Extra poutine canadienne ……………….…….... 4,00$
Extra poutine italienne, poulet, bœuf………...... 4,95$

BREUVAGES

Boisson gazeuse ……………………………........   2,60$
Thé, café  ..........……………………….…..........    2,60$
Lait                               (P)   2,10$      (G)   2,85$
Jus de fruits ……………………………..……......   2,30$
Bouteille d’eau ………..………………....…........   2,25$
Eau perrier ……………………........…….…........   3,10$
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L’histoire de «Chez Armand»
C’est en 1969 que s’installa l’idée dans l’esprit d’Armand 

Leblanc et son frère Jérémie.  Un beau dimanche 
après-midi de printemps, assis sur le perron; ils 

comptaient le nombre d’autos qui passaient et ils se sont 
dit que s’ils pouvaient vendre un petit quelque chose à 

une partie de ce monde-là, y’aurait sûrement une couple 
de piastres à faire!  Et ce fut le départ.  Armand prit la 

relève et le casse-croûte aux Écores prit son envol.

Avec les années, Armand fait des petites rallonges et une 
terrasse dans les années 80 qui semble-t-il flagaçait, 

c’est-à-dire, tapait pas mal au vent quand il y avait un vent 
nord-ouest.  Les histoires de toile qui tapait au vent sont à 

tordre de rire.  Mais la persévérance d’Armand 
accompagné de sa femme Gisèle fit que 36 ans plus tard, 

les gens des Îles ainsi que les touristes se régalent de 
leurs délicieux mets.  Que ce soit le sous-marin ou le 
fameux club au homard, Armand et Gisèle furent les 

précurseurs dans ce domaine et sûrent se démarquer.

En avril 2005, Élisabeth Monnier et Richard Déraspe firent 
l’acquisition des installations du 1342, chemin des Caps, 

ainsi que du terrain.  Et avec l’accord d’Armand, le 
restaurant s’appellera désormais «Chez Armand» et la 

continuité sera assurée.

Élisabeth et Richard sauront donner leur couleur bien à 
eux avec des recettes des Îles et un savoir-faire de leur 

expérience passée.  Le club au homard et celui au crabe 
font toujours le délice des gens des Îles et d’ailleurs.  Le 
sous-marin, hamburger et poutine variés sont populaires 

et que dire du fameux bouilli à la viande salée du 
vendredi midi et autres mets traditionnels.  Les desserts 

maison et autres recettes du menu ont su garder une 
formidable réputation qui a traversé plusieurs générations 

et qui, nous l’espérons, en traversera plusieurs autres! 

Heures d’ouverture

Tous les jours de 11 h à 20 h

Commandes téléphoniques
seulement



ENTRÉES

Ailes de poulet (6) …………………………............ 7,50$
Ailes de poulet (12) ………………………............13,50$
Oignons français ............... (P) 5,25$ ........   (G)  8,75$     
Pogo……………….……………............................ 3,80$
Portion de clams panés …………..……................ 5,25$
Poulet pop corn ...............................................   6,25$
Calmars frits ..................... (P) 8,95 ......... (G)   16,95$

SOUPES

Soupe Won Ton (faite maison)….…..................... 7,50$

SALADES

Salade verte .....................  (P)   6,75$ ...... (G)     9,50$
 

MENU ENFANT
(enfants moins de 12 ans)

Hot dog et frites ……………………………............ 5,50$
Croquettes de poulet (3)  avec frites 
et sauce (2 oz) ……………………………….......... 6,25$
Spaghetti ………………………………………......... 6,25$
Pogo et frites …………………………………......... 5,50$
Extra poutine enfant ………………………............. 3,00$
Bébé poutine ..................................................... 5,75$

PLATS PRINCIPAUX

Quart de poulet poitrine ……………................... 14,95$
Quart de poulet  (1 cuisse) ………….................. 13,50$
Quart de poulet  (2 cuisses) ………................... 15,95$
Demi poulet  (cuisse et poitrine)…..................... 17,50$
Demi poulet  (2 poitrines) ……………................ 22,95$
Ailes de poulet  (6), frites ..................................  11.95$
Ailes de poulet  (12), frites ..................................   16.95$
Ailes de poulet (6) + 2 filets de poulet, frites ...... 16,95$
Assiette croquettes de poulet (6) ..................... 10,95$
Assiette de poulet pop corn .............................. 10,95$
Filets de poulet  (3)……………………................ 14,95$
Snack de filet de poulet (2) .............................. 11,95$
Hot chicken viande blanche …………................. 12,75$
Guedille au poulet avec frites ……….................. 11,95$
Steak haché ………………………………............. 14,00$
Steak haché avec fromage …………................... 14,50$
Steak haché double boulette ………................... 17,95$
Hot hamburger …………………………................ 12.50$
Hamburger Michigan ………………….................. 13,95$
Hot dog Michigan ................………………………   9,75$
Sous-marin ..................... 1/2 8,95$ …….….. 12,00$
Club sandwich ................. 1/2 10,75$ …..……..14,00$
Spaghetti ........................ 1/2 11,50$ ……..…..14,50$
Riz aux légumes………………………………........ 9,75$
Riz au poulet …………..………………….............  12,50$
Riz et spare ribs .............................................. 17,95$

LES TRIOS

Hamburger, frites, breuvage …………….............  10,75$
Hamburger garni, frites, breuvage ….................. 11,50$
Cheeseburger, frites, breuvage …….…..............  11,50$
Cheeseburger garni, frites, breuvage .................  12,00$
Cheeseburger bacon, frites, breuvage ............... 12,00$
Cheese garni, bacon,frites,breuvage .................  13,00$
Mozza burger, frites, breuvage .......................... 12,00$
Mozza bacon, frites, breuvage .......................... 12,50$
Hot dog, frites, breuvage …………….……..........   9,00$
Hot dog spécial, frites, breuvage ……................   9,50$
Hamburger de poulet, frites, breuvage ............... 12,50$
1/2 sous-marin, frites, breuvage ……................. 13,50$
Extra poutine canadienne .................................. 4,00$
Extra poutine italienne ....................................... 4,95$
Extra pour oignons français ............................... 1,00$

SANDWICHS

Sandwich aux tomates ………………..................   4,10$
Sandwich au fromage …….……………...............   4,10$
Sandwich au poulet ………………….…...............   5,50$
Sandwich au jambon …………….….…...............   5,50$
Sandwich au bacon ………………….…...............   5,50$
Sandwich aux tomates et bacon ........................   5,85$
Sandwich jambon, fromage…………...................   5,85$

POISSONS ET FRUITS DE MER

Club au homard ............... 1/2 .....  17,95$ ........  32,95$
Guedille au homard et frites……........................ 17,95$
Dîner de pétoncles panés (9)  …….................... 23,95$
Snack de pétoncles panés (6)……..................... 17,95$
Dîner de poisson (3) ................…..…...............   18,95$
Snack de poisson  (2) …………….….................. 14,25$
Dîner de clams panés…………………................. 15,95$
Snack de clams panés…………………................ 11,95$

LES À CÔTÉS

Hamburger ordinaire  ……………………………….   5,50$
Hamburger garni …………………………………….  6,00$
Hamburger au poulet ……………………………….   6,75$
Cheeseburger………………………………………..   6,00$
Cheeseburger garni …………………………………  6,25$
Cheeseburger bacon ……………………………….   6,50$
Cheeseburger garni et bacon ……………………..   6,85$
Mozza burger ................................................... 6,00$
Mozza bacon ................................................... 6,50$
Hot dog ordinaire ……………………………………   3,25$
Hot dog garni ………………………………………..   3,75$
Hot dog fromage bacon ……………………………   4,25$


