
Entrees 

Nachos

NACHOS 
GRATINÉS • 15$        1/2 : 10$
Poivrons, oignons, olives et piments forts, 
accompagnés de crème sûre et salsa.
Extra guacamole • 1$

NACHOS 
PORC EFFILOCHÉ • 19$        1/2 : 15$
Porc effiloché, poivrons, oignons, échalotes et maïs, 
accompagnés de crème sûre et salsa.
Extra guacamole • 1$

NACHOS 
POULET BACON • 19$        1/2 : 15$
Poulet, bacon, poivrons, oignons, olives et piments forts, 
accompagnés de crème sûre et salsa.
Extra guacamole • 1$

SOUPE À L’OIGNON • 9$
Oignons caramélisés à la bière forte 
et gratinés au fromage Belle-Mère.

POUTINE 
O’SOLEIL • 12$
Patates rôties, porc effiloché, sauce bbq maison
et fromage en grains Médard.

BRUSCHETTAS • 9$
Tomates gratinées au fromage 14 arpents sur 
baguette grillée, accompagnées de verdure.

ASSIETTE DE FROMAGES ET 
SAUCISSES (à partager) • 20$
Sélection de fromages et saucisses 
des producteurs régionaux et ses accompagnements. 
Servie avec pain frais.

‘

(Taxes en sus)

et plats à partager

Snacks

HUMMUS 
DE BETTERAVES • 7$

PATATES RÔTIES • 6$ 

garni de yogourt frais, accompagné de pain plat 
croustillant au carvi.

au four accompagnées de mayonnaise à l’ail confit.

CROUSTILLES • 2$
 



Burgers 
FORMULE GAGNANTE • 17$
Boulette de bœuf et bacon, ketchup aux courgettes, 
fromage Rang des Îles, mayo au pesto et laitue.
Accompagné de verdure et croustilles.

AMÉRICAIN • 17$
Boulette de bœuf et bacon, tranches de bacon, 
oignons cuits, sauce BBQ, mayo à l’ail rôti, laitue et tomates. 
Accompagné de verdure et croustilles.

EFFILOCHÉ • 17$
Porc braisé, cheddar fort, cornichons sucrés, 
oignons rouges et laitue. 
Accompagné de verdure et croustilles.

MARIN • 18$
Pavé de saumon fumé, fromage Cabrouet,
oignons caramélisés et roquette. 
Accompagné de verdure et croustilles.

Sandwichs

BELLE-MÈRE • 16$
Poulet grillé, bacon, fromage Belle-Mère, mayo épicée, poivrons grillés et laitue, 
servi sur pain ciabatta. Accompagné de verdure.
  
GRILLÉ AU FROMAGE • 12$
Fromage Pikauba, champignons et roquette, servi sur pain ciabatta. 
Accompagné de verdure.

POUCE VERT • 12$
Végépaté maison, betteraves marinées, concombre, salade de chou et luzerne, 
servi sur pain ciabatta. Accompagné de verdure.

Pates 

COUP DE SOLEIL • 17$
Pâtes fraîches, saumon frais, saumon fumé, roquette, 
oignons rouges, et parmesan, nappées de sauce crème.

VÉGÉPOCRITE • 16$
Pâtes fraîches ,poulet et légumes du marché 
nappées de sauce au pesto.

MAC N’ CHEESE • 14$
Pâtes fraîches nappées d’une onctueuse 
sauce au fromage et gratinées.
Extra saucisse • 2$

^

(Taxes en sus)

MAMMA MIA • 15$
Mesclun, Perron fort 2 ans, pommes, 
canneberges séchées, quinoa et vinaigrette à l’érable.

CÉSAR O’SOLEIL • 15$
Romaine, poulet grillé, parmesan, 
croûtons, cornichons sucrés et 
vinaigrette césar.

FUMÉE • 16$
Mesclun, pavé de saumon fumé à chaud, oignons 
balsamiques, légumes du marché  et vinaigrette 
à l’érable.

salades



Menu enfants

SANDWICH AU POULET • 8$

PÂTES NAPPÉES DE 
SAUCE TOMATE • 8$

• Toutes les pâtes fraîches proviennent de la Pâterie d’Alma

(Taxes en sus)

Dents sucrees

BISCUITS MAISON • 6$

CRÈME GLACÉE 

‘

avec coulis du moment - PM

ardoise

Sélection d’entrées 
et de plats évoluant 
selon l’inspiration du chef.
Renseignez-vous auprès
de votre serveur!


