Menu
Les Entrées
Potage aux légumes sans gluten et sans lactose
6$
Bolée de verdure et vinaigrette à la Blanche de Chambly
8$
Soupe à l’oignon à la Blanche et fromages d’ici
10$
Saumon fumé avec câpres, oignons rouges et croutons
14$
LE Bouche-trou: charcuteries maison, fromage et marinades 14$
l’entrée Création les vendredi et samedis soirs
au prix
du marché



La Petite Carte

Les Plats

Disponible toute la journée, pour
manger en terrasse ou pour emporter

Nos classiques et
quelques créations saisonnières,
servis les soirs de weekend
Chaudrée
27$
de fruits de mer
Filet de truite 23$
velouté à la Blonde de Chambly
La Volaille
25$

Salade Repas
Création de saison !
Longe de Morue
Servi en « Fish & Chips »
Confit de Canard
et ses accompagnements de saison
Onglet de Boeuf
Avec Frites et Salade
Le Plat du Jour

14$
21$
25$
27$

19$

Sandwich au porc effiloché 11$
Hot dog à la saucisse italienne 12$
Le « Mac & Cheese »
13$
et ses cochonnailles du moment ! Aussi
disponible sans viande et en portion-enfant

frites
Petite 5$
Poutine
Pet.9$
Poutine-repas
à l’effiloché de porc

Grande 7$
Gr.12$
17$

Poitrine de poulet, sauce de saison

Onglet de Boeuf 27$
sauce poivre à la Trois-Pistoles
Le plat Création
Mettant en vedette les éleveurs
de la Vallée du Richelieu !
( au prix du marché )

Dessert
Créations estivales
aux fruits de saison !
Dessert du Jour 4$
Tartelette de Saison 6$
La Mignardise 8$

à l’heure du brunCh
Disponible le dimanche de 10h00 à 14h00
Saumon fumé, sur Bagel, avec fromage à la crème
14$
Pain dorée à l’érable, avec fruits
14$
l’oeuf du jour avec pommes de terre et fruits
14$
l’aSSiette brunch Œuf du jour, avec pommes de terre, bacon, saucisses 19$
Attention : les choix de plats peuvent varier selon les arrivages
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