
Le Pêcheur ……………...............…...$8.95 
1 œuf, bacon, patates à déjeuner

3 crêpes et sirop d'érable bio du Bistreau d'Érable

Le Musher ….........………..…...........$11.95
2 œufs, saucisse, bacon, patates à déjeuner

Le Chasseur ...……............………....$14.95
2 œufs, saucisse, bacon, fèves au lard, tourtière, jambon,
patates à déjeuner

Le Motoneigiste………………..…...$11.95

Déjeunerau chalet

Nos déjeuners sont servis avec 1 verre de jus d'orange, café,
thé ou chocolat au lait, pain grillé blanc ou brun, beurre et

confitures

Le Petit Pêcheur …............ $8.95
1 œuf, bacon, patates à déjeuner
Le Petit Motoneigiste....... $8.95
2 crêpes et sirop d'érable bio du Bistreau d'Érable

Menu Enfant

Taxes en sus
10% du pourboire sera rajouté à la facturation,

 5% à 10% restant à votre discrétion.



RÉCONFORTANTS

Potage du moment....................................................................

Grilled Cheese régulier.............................................................

Grilled Cheese Bacon & Fromage de l'Isle-Aux-Grues............

$5.95

$4.50

$9.15

Bébé Poutine......................

Poutine Régulière .............

Poutine italienne...............

$5.95

$7.95

$9.95

POUTINE

FRITES

Frites régulières..................... 

Frites Familiales....................

$3.85
$7.65

SPAGHETTIS

Spaghetti au beurre................... 

Spaghetti sauce bolognaise.......

$6.85

$11.45

Spaghetti sauce carbonara.......$13.75

HAMBURGERSHAMBURGERS

Burger à Méo (1/4lbsBœuf Highland
de notre élevage)...............................$9.95

$11.95

$14.95

Avec Frites....................................... 

Avec Frites Poutinées.....................

Lanières de poulet...........

Avec Frites.......................

Avec Frites Poutinées.....

LANIÈRES

$6.95 /

$9.20 /

$12.20 /

 

$13.25

$15.50

$18.50

X3       X6AILES DE POULET

6 ailes de poulet.....................

9 ailes de poulet.....................

12 ailes de poulet.......................

Extra sauce maison 911...........

$7.50

$9.90

$12

$1.25

Dînerau chalet

LES DESSERTS

Gâteau aux carottes .....................................................

Croustade aux Pommes ...............................................

Cœur fondant au chocolat............................................

$4.95

$5.50

$5.50

$6.50

 

Pouding Chômeur aux bleuets et sirop d'érable...........

Taxes en sus
10% du pourboire sera rajouté à la facturation,

 5% à 10% restant à votre discrétion.



ENTRÉESENTRÉES

Potage du moment...............................Potage du moment...............................   

Gravlax de Saumon Canadien.............Gravlax de Saumon Canadien.............

Inspiration du chef..............................Inspiration du chef..............................

$5.69

$6.95

$6.25

Souperau chalet

Poutine des Highland (viande hachée ou effilochée)Poutine des Highland (viande hachée ou effilochée)

sauce à la bière de Frampton, bacon à l'érable etsauce à la bière de Frampton, bacon à l'érable et
oignons caramélisés...................................................oignons caramélisés...................................................   

Cuisse de Canard Confite avecCuisse de Canard Confite avec   

accompagnements du jour.........................................accompagnements du jour.........................................

Filet de Doré et accompagnements du jour................Filet de Doré et accompagnements du jour................

Inspiration du chef ...................................................Inspiration du chef ...................................................

$20.95

 

$27.95

$29.95

$29.95

PLATS PRINCPAUXPLATS PRINCPAUX

LES DESSERTS DU CHEFLES DESSERTS DU CHEF

Pouding Chômeur aux Bleuets de Saint-Just......Pouding Chômeur aux Bleuets de Saint-Just......
Gâteau aux carottes..............................................Gâteau aux carottes..............................................

Croustade aux pommes.........................................Croustade aux pommes.........................................

Cœur fondant au Chocolat....................................Cœur fondant au Chocolat....................................

$4.95

$5.50

$5.50

$6.50

Taxes en sus
10% du pourboire sera rajouté à la facturation,

 5% à 10% restant à votre discrétion.


