
Régulier, thé, tisane  2,50$
Expresso   3,50$
Capuccino   4$

Pour un p’tit 2$, changez le café �ltre 
pour un expresso.

Cafés

Déjeuners - Bon matin
Nos déjeuners sont accompagnés de con�ture maison, fruits frais et café

Le Cocorico-tôt 8,50$
Oeuf, viande ou fromage, pommes de terre, 
rôties.
2 oeufs 9,50$

Le Bon matin 9,50$
Oeuf poché sur bagel, cottage, cheddar.

Délice de yogourt 
de Mo d’Amour 10$
Oranges con�tes au piment et basilic, 
noix, yogourt nature, fruits de saison, 
sucre d’érable, rôties.

Le bénédictin du Bistro 
(avec sauce du Bistro) 12$
Oeuf poché sur pain de campagne, jambon 
d’autrefois, prosciutto, fromage 14 Arpents, 
roquette.
2 oeufs 14$

Le bénédictin des mers 
(avec sauce du Bistro) 14$
Oeuf poché sur pain de campagne, 
saumon fumé, asperges, Riopelle.
2 oeufs 16$

Les omelettes (servies avec rôties et café)
Traditionnelle (nature) 9,50$
La Maraîchère 12,50$
De l’Île-aux-Grues, Riopelle,
asperges 15,50$

Crêpes «pancake» 9$
Sirop d’érable.

Pain doré 10$
Pain brioché, petits fruits de saison, 
sirop d’érable.

Gaufre «Bââânana frâââise» 12,95$
Gaufre, sauce chocolat et pluie de fruits.

Sandwich de «pétacles» 15$
Galettes de pomme de terre, jambon, 
bacon, oeuf, fromage cheddar jaune, 
tomate, salade, rôties.

La cocotte à «Pancho» 15,50$
Pommes de terre rissolées, oignons, 
courgettes, champignons, asperges, 
poivrons, oeuf tourné, fromage de chèvre, 
sauce hollandaise, rôties.

Porridge de «la Jeanne» 9,50$
Flocons d’avoine (gruau), sucre d’érable, 
craquant d’écureuil, rôties.

Déjeuner enfant (8 ans et moins)
1 oeuf, viande, rôties, jus 6$
Crêpes (2) ou 1/2 pain doré 6$

Plaisir en plus...
Bacon, jambon, saucisse 3$
Cretons 1,75$
Patates 1,75$
Fromage suisse ou cheddar 3$

Pain disponible SANS GLUTEN 1,75$
Demandez-le!

Lundi au vendredi : 7h à 11h
Samedi et dimanche : 7h à 12h

Café au lait
Tasse 4$ Bol 4,75$

Café moka
Tasse 4,25$ Bol 5$

Chocolat chaud
Tasse 3,50$ Bol 4,25$

Mimosa
Mousseux, jus d’orange  5,75$

Jus de pommes Bio
Les Vergers du Cap Verre 3,50$

Notre café expresso
provient de chezBonté Divine



Salades et cie...

Salade césar du Bistro 14$
Salade, croûton à l’huile d’olive, copeaux 
de parmesan, câpres, �lets d’anchois, miettes 
de bacon, vinaigrette crémeuse.
Extra poulet ou saumon fumé 6$

Salade suprême de poulet grillé 18$
Salade, melon, ananas, tomates cerises, 
concombre, petits fruits de saison, émulsion 
d’orange à l’huile d’olive.

«La Vie en Rouge», Carpaccio 
de betteraves ou de tomates 15$
Choix de betteraves ou de tomates des 
Productions 4 Saisons, petits fruits de saison, 
tomates cerises, fromage de chèvre, roquette, 
huile de pesto, réduction balsamique.

Entrées
Croustillant de queues 
de crevettes 16$
Crevettes panées, poivrons, poires 
pochées, sauce panang (gingembre, 
cari), légèrement épicé.

Saganaki de grosses queues 
de crevettes poêlées au feta 22$
Feta, ail, gingembre, poivrons, 
petits piments forts, tomates cerises.
(MET ÉPICÉ)

Dumpling de porc thaï
à l’arachide grillée 12$

Lingot de nos «fromagers», 
compotée d’argousier 15$

Selon l’inspiration du chef 3,75$

Soupe aux légumes 4,25$

Won Ton de porc, crevettes au curry, lait de coco 12$

Gratiné d’oignon doux 12$
À la bière rousse de la Microbrasserie locale Ras l’Bock, 
croûton de pain aux champignons des sous-bois

Potage et cie... Pour éviter le gaspillage,

le pain est désormais 
apporté sur demande

Menu principal

Formule table d’hôte

disponible dès 17H

9,25$



Sandwichs
avec salade ou frites - 

mayo à l’ail (ail et origan) ou mayo au pesto 
(pesto de basilic, câpres, anchois, purée d’avocat) 

ou mayo miel et parmesan (parmesan, miel).

«Grilled cheese» 
au fromage suisse grillé 12$
Pain bucheron.

«Grilled cheese» 
de Monsieur Séguin 15$
Pain bucheron, légumes grillés, huile de pesto, 
tomates, fromage de chèvre.

Club au saumon fumé 22$
Saumon fumé, laitue, tomates, concombre 
anglais, oignons, sauce tartare.

Club traditionnel du Bistro 18$
Poulet, laitue, tomates, concombre anglais, 
bacon.

Grignotines

Pâtes sauce à la viande
Lanières de poulet et frites
Burger garni
Inclus : plat principal, dessert 
et boisson (jus ou lait) au choix 9$

MenuEnfants

Crevettes pop corn  9$

Calmars frits  9$

Chips maison  8$

Nachos
Régulier  15$
Ultra gros  20$

Ailes de poulet
(avec frites)
6  10$ 12  17$ 18  23$

Frites et leur choix de mayo
P  4$ M  6$ G  9$

(8 ans et moins)

ou

ou

Choix de mayo
mayo à l’ail (ail et origan) 

ou mayo au pesto (pesto de basilic, 

câpres, anchois, purée d’avocat) 

ou mayo miel et parmesan 
(parmesan, miel).



Burgers et cie...Fait de Boeuf Angus

avec salade ou frites - mayo à l’ail (ail et origan) 
ou mayo au pesto (pesto de basilic, câpres, 

anchois, purée d’avocat) ou mayo miel 
et parmesan (crème sûre, parmesan, miel), 

sauce d’accompagnement di�érente 
pour chaque burger.

Végétarien 15$
Boulette végé, oignons, poivrons de couleur, 
champignons sautés, fromage de chèvre, 
tomate, laitue, moutarde à l’ancienne et érable.

L’original 14$
Boeuf, laitue, tomate, oignons, sauce BBQ.

«El Diablo» 16$
Poitrine de poulet, sauce cajun épicée, bacon, 
fromage Philippe Aubert de Gaspé, tomate, 
salade, oignons croustillants.

Merguez 16$
Laitue, tomate, oignons, poivrons de couleur, 
piments forts, sauce harissa.

«Spoutnik» 17$
Boeuf, oignons, champignons sautés, 
bacon, fromage de chèvre frais, tomate, laitue, 
sauce BBQ.

Le C.R.  21$
(clin d’oeil à Construction Rémi Caron)
2 boulettes de boeuf Angus, cheddar jaune, 
bacon, oignons français, tomate, laitue, 
sauce BBQ.

Le p’tit cochon 17$
E�loché de porc à la sauce BBQ, cheddar jaune, 
salade de chou aux pommes en l’air, tomate.

«El Senor» - Hot dog 19$
Pain brioché, saucisse de porc du Comptoir 
charcuteries, moutarde à l’ancienne, oignons 
con�ts, etc.
(MET ÉPICÉ)

Pain burger disponible SANS GLUTEN 1,75$
Demandez-le!

Grillades

Prenez note chers clients, 
que ces 2 choix sont non modi�ables, 

servis en plat principal seulement 
et non en accompagnement.

Exquise des sous-bois 15$
Champignons sauvages, 
fromage Aubert de Gaspé, roquette.

La Texane 16$
Bouts de côtes d’épaule braisée 
à la bière de Ras L’Bock.

Poutines

duBistro
Le boeuf Angus à son meilleurTM

Accompagnements au choix :
Frites maison
Aligot de pommes de terre 
au vieux cheddar et légumes sautés

Sauces au choix :
Aux 2 poivres
Au bourbon et chipotlé

La Macreuse (6 oz) 30$

Bavette de boeuf (6 oz) 33$

Baseball Cut (8 oz) 36$

ou

ou

Pain burger

de la Boulangerie Sibuet



Les Raviolis farcis
«Raviolito» de champignons 25$
Rôtisson de caille de Gilbert, brunoise de légumes, quenelle de crème 
fouettée, huile de noisettes.

«Raviolito» de légumes 19$
Méli-mélo de tomates, courgette, copeaux de parmesan, roquette, 
réduction de balsamique.

«Raviolito» de boeuf 22$
Braisé d’autrefois à la bourguignonne, lardons, quenelle de crème 
fouettée, huile de noisette, champignons des sous-bois.
Extra foie gras poêlé 12$

Fettucini aux fruits de mer 36$
Crevettes, langoustines, pétoncles, moules, palourdes, asperges, 
tomates séchées, tomates cerises, julienne de chorizo, sauce nantaise.

Pâtes disponible SANS GLUTEN
Demandez-les!

Les Pates
Pour éviter le gaspillage,

le pain est désormais 
apporté sur demande



Au choix 6,50$
Crème brûlée (saveur du moment)
Gâteau au fromage
Croustillant au chocolat
Tartelette au sucre
Tartelette au citron
Tartelette aux pommes
Moelleux au chocolat 

Salade de fruits 4,50$

Desserts

F lammeküeches du Bistro
(Tarte alsacienne) 

Sauce : mélange de fromage de vache frais de la Fromagerie Port-Joli, 
crème sûre, huile d’olive, muscade, sel et poivre.

Toute garnie 14$
Sauce tomate, pepperonis, oignons, poivrons de couleur, champignons, mozzarrella.

Maraîchère 17$
Oignons, poivrons, olives, asperges, tomates cerises, feta, champignons.

Merguez 18$
Oignons, piments forts, tomates cerises, olives, poivrons, mayo harissa, mozzarella, 
roquette.

Prosciutto 17$
Oignons, tomates cerises, tomates séchées, perles de bocconcini, asperges, roquette.

Poires pochées 19$
Poires, pignons de pins rôtis, oignons, fromage de Monsieur Séguin, roquette.

Saumon fumé des frères Atkins 23$
Saumon, raisins dorés, crème aigre aux agrumes, pop corn épicé, roquette.

Méditérranéenne 34$
Asperges, oignons, tomates cerises, tomates séchées, pétoncles, palourdes, 
crevettes, moules, langoustines, beurre à l’ail maison, pesto de tomates séchées.

Pâte à pizza disponible SANS GLUTEN 3$
Demandez-le!

Extra de 3$

Salade ou frites maison


