L es Soupes Maison

oupe aux fruits de mer
Crème de champignons .. 7,50 S
à la crème .. 17,50
Soupe à l'oignon gratinée .. 8,00
Bisque de fruits de mer .. 17,50
Crème de palourdes .. 8,50

L es Salades

alade jardinière .. 7,50
SAvec
fromage .. 8,50

alade César .. 9,50
SAvec
fromage .. 10,50

alade jardinière
S
avec crevettes .. 16,50

alade César
S
avec crevettes .. 18,50

alade jardinière
S
avec crabe .. 21,50

alade César
S
avec crabe .. 23,50

L es Entrées de la mer

Cocktail de crevettes .. 13,00
Cocktail de pétoncles .. 16,00
à l'ail .. 9,50
Escargots
Gratinés .. 11,00

Saumon fumé .. 13,50
Langoustines à l'ail .. 15,50
Pétoncles à la crème cognac .. 12,50

L es Entrées

Fondue parmesan .. 9,50
œurs de palmier .. 9,50
CAvec
vinaigrette maison
à l'ail .. 4,50
Pain
gratiné .. 5,50

Palourdes frites .. 7,50
Egg Roll au crabe .. 4,00
Coquille St-Jacques .. 13,50
oules fraîches au choix .. 11,50
MMarinara
(à l'ail)
Poulette (à la crème)
Napolitaine (à la sauce tomate)

L es Pizzas
10''

14''

ux fruits de mer Spécial du chef
ASauce
tomate ou à la crème

35,00

42,00

ux fruits de mer
ASauce
tomate ou à la crème

33,00

40,00

ux crevettes
ASauce
tomate ou à la crème

22,00

29,00

Végétarienne
Sauce tomate ou à la crème

21,00

25,00

19,00

23,00

16,00

20,00

Crabe, crevettes, pétoncles et saumon fumé

Crabe, crevettes et pétoncles

Brocoli, champignons, cœurs de palmier,
oignon, tomates, poivron vert et olives noires

Toute garnie
Pepperoni et fromage

L es à-côtés

Frites .. 5,00
Frite sauce .. 6,50
Poutine .. 8,00

Hamburger .. 7,00
Cheeseburger .. 8,00
Steak haché sauce au poivre .. 18,00
Club au poulet viande blanche .. 14,00

L es Grillades

ini Terre et Mer .. 35,00
MFilet
mignon 4 oz accompagné de pommes de terre

lyonnaises, légumes variés et sauce du chef, crabe, crevettes
et pétoncles servis sur riz avec beurre à l'ail

ilet mignon bouquetière
FServi
avec sauce au poivre
ou du chef, légumes variés
et choix d’accompagnement

4 oz .. 23,00
6 oz .. 33,00
8 oz .. 43,00

rochette de poulet .. 25,00
BServie
avec riz, légumes et pommes de terre lyonnaises
avec sauce cognac

teak au poivre 10 oz .. 28,50
SContre-filet
servi avec légumes et choix d’accompagnement
de veau parmesan .. 26,00
Escalopes
Servies avec fettucini Alfredo ou choix d’accompagnement
hoix d’accompagnements
CAu
four, en purée, frites, lyonnaises, riz ou légumes
N.B. : Aucune modification ne peut être apportée
aux plats ci-haut.

Merci!

L eurs Extras

Champignons à l'ail .. 5,00
auce au poivre, bordelaise, cognac,
S
beurre à l'ail ou crème sure .. 3,00

S

L es Pâtes

paghetti ou fettucini
aux fruits de mer .. 26,00

Sauce tomate, à la crème ou rosée
Crevettes, pétoncles et moules
Gratiné .. 28,00

asagne aux
L
fruits de mer .. 28,00

Sauce tomate ou à la crème
Crevettes, pétoncles et moules

paghetti ou lasagne .. 19,00
SSpécial
du chef gratiné
Sauce à la viande, pepperoni,
poivrons et champignons

paghetti sauce à la viande .. 16,00
SGratiné
.. 18,00
Alfredo .. 16,50
Fettucini
Gratiné .. 18,50

Fruits de la mer

ssiette de fruits de mer à l'ail .. 37,00
AChair
de crabe, crevettes, pétoncles,
homard, langoustines et moules
servis sur riz avec beurre à l'ail

ssiette du capitaine .. 37,00
AChair
de crabe, crevettes, pétoncles,

homard, langoustines et moules
avec sauce à la crème servis sur pâtes

ssiette de fruits de mer thermidor .. 38,00
AChair
de crabe, crevettes, pétoncles,
homard et moules avec sauce à la crème,
le tout gratiné et servis sur riz

oules fraîches au choix .. 21,00
MMarinara
(à l'ail)
Poulette (à la crème)
Napolitaine (à la sauce tomate)
Servies avec frites maison ou avec pâtes

L es Poissons

arne de flétan .. 28,00
DServie
avec légumes variés

et choix d’accompagnement

ilet de saumon poché .. 26,00
FServi
avec salade jardinière, accompagné d'une
sauce aux œufs et choix d’accompagnement

ilet de morue .. 24,00
FServi
avec salade jardinière, accompagné d'une
sauce tartare et choix d’accompagnement

hoix d’accompagnements
CAu
four, en purée, frites, lyonnaises, riz ou légumes
N.B. : Aucune modification ne peut être apportée
aux plats ci-haut.

Merci!

L es Spécialités

de l'O-mer

andwich au crabe .. 25,00 homard .. 26,00
SAvec
frites et mayonnaise maison
lub au crabe .. 28,00 homard .. 29,00
CAvec
frites et mayonnaise maison
lub au crabe Spécial du Chef .. 30,00
CAvec
frites et mayonnaise maison
ssiette de pétoncles 8 oz .. 28,00
AAvec
frites et beurre à l'ail maison
pour 2 personnes .. 68,00
MÀixte
chaque personne: ½ club au crabe

et 6 oz de pétoncles, le tout servi avec frites,
mayonnaise et beurre à l'ail maison

mixte pour 2 personnes .. 89,00
SÀuper
chaque personne: ½ club au crabe,
6 oz de pétoncles et 3 oz de crevettes,
le tout servi avec frites,
mayonnaise et beurre à l'ail maison

pour 1 personne
C-ombiné
Sandwich au crabe, 6 oz de pétoncles .. 56,00

et 3 oz de crevettes
- Sandwich au crabe, 6 oz de pétoncles .. 46,00
- Sandwich au crabe, 3 oz de crevettes .. 38,00
Le tout servi avec frites, mayonnaise
et beurre à l'ail maison

L eurs Extras

Crevette .. 0,35 ch
Pétoncle .. 1,35 ch
Patte de crabe .. 3,00 ch

