
Les faits maison 

Plats préparés chauds ou froids. 

Salades ** de pâte, légumes ou verte. ** 

Les entrées surprises du chef. 

Pâté à la morue……………..…………………..……………………………………..10.95 
Galettes de morue salée…à la poêle…….   (2galettes)……………………9.95 
Pâté au saumon……………………..… (8oz. 7.25$) …..…….… (16 oz) .....9.95 
Pâté au flétan……………………………….…..………………………………………11.95 
Pâté au maquereau……………………………….……………………………………8.95 
Pâté au poulet…………………………………….………………………………………8.95 
Pâté Mexicain ………………………………….…………………………………………8.95 
Pâté à la viande ………………………………………….…….….…………………….8.95 

 
Tarte au citron ……………..……………..….……10.95 
Tarte au sucre…………………….…..….…………12.95 
Tarte aux pommes …………………….….……..10.95 
Tarte aux fraises et rhubarbe………………….11.95 
Tarte aux raisins ………………………….…………9.95 

 

CONFECTION DU JOUR ET à EMPORTER CHAUD LE MIDI 
  

POT EN POT AUX PALOURDES………….… (2 personnes)……..………21.95 
POT EN POT AUX FRUITS DE MER……1 pers. 24.95..….. 2 pers……31.95 
LASAGNE AUX FRUITS DE MER ………..….. (2personnes)…………..…31.95 
LASAGNE À LA MORUE & ÉPINARD…………...…. (2personnes)…..….17.95 

  
                                                                  SANDWICH aux ŒUFS ……….……….…...….….….4.25 
                                                                  SANDWICH AU JAMBON ……….....……….…..…..4.50 
                                                                  SANDWICH   viande fumée  ….………...........…..5.95 
                                                                  BURGER de Poisson (aiglefin) ……...…..…..…… 5.95  
                                                                  HOT DOG VAPEUR  ………..………...……..…...….. 2.50      
               

 
 
               

                      

Ouvert tous les jours de 10 : 00 h à 19 :00 h. 

SERVICE POUR EMPORTER 

 SERVICE POUR EMPORTER… 418-937-5166 

 

DESSERTS MAISON 

 

SUR LE POUSSE 



 

 

 

MARCHÉ RESTO CHEZ ELMER 

957 CH. de la GRAVE 

Dépanneur traiteur 

418-937-5166 

OUVERT tous les jours de la semaine. 

Du lundi au mercredi de 11 :30 à 15:00 h. 

Du jeudi au dimanche de 11 :30 à 19:00 h. 

Menu de tous les jours  

POUR EMPORTER 

**Soupe du jour………….petit pain ……….…..$5.75 

**Soupe aux palourdes et petit pain...........15.95 

**Guédille au homard …15.95(avec frites)18.95 

**Club sandwich au homard, …………..……..29.95 

**Poisson  et frites (morue) …...………………..16.95 

**Hot chicken frites, salade de chou.………..11.95 

** croquettes de poulet frites et salade chou ...12.95 

**Club sandwich au poulet  (½ à 9.95)…......13.95 

**Poulet BBQ frites, salade de chou, pain. ** 

Cuisse..…11.95 ou  poitrine ….13.95 

**Burger fromage  et bacon ..………………….…7.95 

**Burger régulier……… 5.95 ………… SPÉCIAL...6.95 

**Hotdog MICHIGAN  avec frites ……..…..….. 9.95 

**Hot dog vapeur 2.50…..salade de chou…....3.00 

POUR LES TOUT PETITS : Croquettes de poulet 

Avec frites, légumes et miel………………6.95 

FRITES 

Petite ….4.95,     moyenne…6.95,    familiale, ….8.95 

Poutines moyenne….…8.95  grosse ….11.95 

Poutine Italienne…(moyenne)……….11.95 

 

 


