
LE COMPTOIR

Pains (blanc, blé ou raisins)  
Mini 5,50 $ 
Pain de ménage 6,50 $

Galettes blanches  
1/2  douzaine 3,95 $
1 douzaine 5,25 $ 

Galettes à la mélasse
1/2 douzaine 4,95 $
1 douzaine 7,25 $

Beignes  
1/2  douzaine 5,95 $
1 douzaine 8,95 $

Carrés aux dattes  
unité (tx) 3,50 $
6 10,75 $

Tartes  
Raisins 9,50 $
Sucre et fruits
de saison 10,25 $
Sirop d'érable 12,25 $

Gâteaux
Carottes
1 portion (tx) 5,25 $
8 portions 25,95 $
Sucre d'érable
1 portion (tx) 5,25 $
6 portions 20,75 $
12 portions 34,95 $

Pouding au riz  
portion (tx) 4,25 $

LA ROCHE À VEILLON
Située sur la Côte-du-Sud, dans le magnifique 
village de Saint-Jean-Port-Joli, La Roche à Veillon 
vous propose une expérience gourmande et 
théâtrale unique depuis plus de 50 ans. Dans ce 
décor au cachet d’antan, l’ambiance est propice au 
partage et l’esprit est à la fête. Tout est en place 
pour que vous passiez un agréable moment qui 
vous permettra de savourer la culture québécoise 
et d’admirer l’audace de ses bâtisseurs et le talent 
de ses artisans et artistes.

À La Roche à Veillon, la bonne bouffe, le rire et le 
plaisir sont au rendez-vous. Cet été, profitez de ce 
lieu exceptionnel et des activités qui y sont 
offertes. Un arrêt s’impose! 

RESTO-THÉÂTRE
La formule est idéale! Découvrez une généreuse 
cuisine traditionnelle qui fait honneur aux recettes 
réconfortantes de nos grands-mères. Puis, assistez 
à la pièce Belle famille, une comédie brillante où le 
destin de personnages déjantés s’entrechoque lors 
d’un improbable week-end au chalet. Mafia, 
tourtière, argent, désir et suspense sont au 
rendez-vous!

RESTAURANT ET COMPTOIR :
ouvert du 13 mai au 9 octobre 2017

SAISON THÉÂTRALE :
du 27 juin au 2 septembre 2017

COMPTOIR DE METS PRÉPARÉS :
ouvert les fins de semaine, du 14 au 29 octobre 2017

LE RESTO
Passer à la table de La Roche à Veillon, c’est se 
délecter de généreux plats qui regorgent de 
saveurs, de souvenirs et de savoir-faire traditionnel ;
le bon pain chaud fait maison, le ragoût de pattes 
et de boulettes adroitement épicé, le légendaire 
cipâte aux quatre viandes, la savoureuse poule au 
pot et les fèves au lard qui ont tranquillement 
mijoté durant plusieurs heures… Un délice! 

Vous avez la dent sucrée? Près d’une vingtaine de 
desserts vous sont proposés, dont la décadente 
crêpe de chez nous et la succulente beurrée de 
crème. Deux mets typiques, servis uniquement à 
La Roche à Veillon.

 

Déjeuner, dîner, souper,
brunch et buffet

Parce que la tradition culinaire de nos 
grands-mères se retrouve dans chaque plat, à 
chaque repas, La Roche à Veillon vous reçoit dès le 
déjeuner. Servi jusqu’à 14 heures, ce n’est pas 
l’offre qui manque! 

Pour l’heure du lunch et le souper, goûtez 
pleinement cette délicieuse cuisine québécoise et 
transformez votre plat à la carte en formule table 
d’hôte ou découvrez notre menu du jour, proposé 
du lundi au vendredi. 

Curieux à l’appétit insatiable, vous ne voulez rien 
manquer? Les brunchs du dimanche et le buffet 
disponible sur réservation de groupe devraient 
vous satisfaire! 

PRODUITS LOCAUX
 ET RÉGIONAUX

Les producteurs et artisans de la région ont aussi 
une place de choix au comptoir de La Roche. 
Vous y trouverez différents produits à base de 
bison, des produits de l’érable, des confits, 
betteraves, fromages, herbes salées et confitures 
de toutes sortes. Le plus difficile sera de choisir! 

Pour les plus gourmands et ceux qui sont «sur la 
trotte», notre comptoir de mets préparés vous permet 
de faire une réserve de bons petits plats maison et de 
délicieux produits régionaux.  Notez que tous les items 
du menu sont disponibles sur demande, en repas pour 
emporter.

Pâtés
Poulet
Moyen 7,25 $
Gros 11,25 $
Viande 10,50 $
Saumon 12,25 $ 
Mexicain 12,75 $
Quiche
jambon-fromage 11,95 $
Fèves au lard 6,25 $
Cretons,
graisse de rôti 5,50 $
Saucisses maison
450 g 6,95 $ 

Bacon
250g 5,50 $
Moutarde maison
et Ketchup vert
250 ml 5,25 $
500 ml 7,25 $
Soupe
500 ml 4,25 $
1 litre 6,95 $
Ragoût
500 ml 8,95 $
Cipâte 
1 portion 9,25 $
6 à 9 portions 43,75 $

Prix sujets à changement
sans préavis


