ENTRÉES
SOUPE DU JOUR — 4,50$

AILES DE POULET ENTIÈRES
(3 ailes) 8$ / (6 ailes) 14$

SALADE VERTE — 4,50$

BÂTONNETS DE FROMAGE — 8$

SALADE CÉSAR — 6,50$ / 13$
CHIPS MAISON — 5$

CALMARS FRITS — 11$

FRITES — 4$ / 6$ / 8$

ACCRAS DE MORUE — 8,00$

avec sauce brune + 1,50$
avec sauce Italienne + 2,50$

NACHOS GRATINÉS — 7,50$
avec poulet + 3,00$
avec crème sure + 1,00$

POUTINES
Toutes nos frites sont faites maison avec plein d'amour !

RÉGULIÈRE — 8$ / 10$ / 13$

SMOKED MEAT — 12$ / 14$ / 17$

frites, sauce brune, fromage

frites, sauce brune, fromage, smoked meat

SAUCE AUX POIVRES — 10$ / 12$ / 16$

CHASSEUR — 13$ /15$ / 18$

frites, sauce aux poivres et fromage

ITALIENNE — 12$ / 14$ / 17$

frites, sauce Italienne, fromage

SAUCE BBQ — 10$ / 12$ / 16$

frites, sauce BBQ maison, fromage

frites, sauce brune, viande sauvage,
fromage et sauce béarnaise

TRUITE À LA CAXTONIENNE — 14,50$ / 17$ / 20$
frites, sauce brune, truite fumée,
crème fraîche, pesto

BURGERS GOURMETS
Tous les burgers sont servis avec frites OU salade.
Remplacer la garniture par: chips maison + 1$ / salade césar + 2,50$ / poutine + 3,50$
Extras: fromage + 2$ / bacon + 2$ / champignons poêlés + 1,50$

LE CLASSIQUE — 14$
boeuf, laitue, tomate

LE SAVOYARD — 17$

boeuf, fromage à raclette, bacon,
compotée d’oignons, mayonnaise,
laitue

LE FERMIER — 15$
poulet croustillant, mozzarella,
mayonnaise pesto, laitue,
cornichon

LE GOURMAND — 18$

boeuf, pancetta maison,
mozzarella, avocats, mayonnaise,
laitue

LE CHASSEUR — 16$

canard, cheddar fumé, sauce
béarnaise, laitue, chutney

LE VÉGÉ — 15$

boulette de légumineuses maison,
compotée d'oignons, mayo épicée,
tomate et laitue

PLATS PRINCIPAUX
PLANCHE DE TRUITE FUMÉE — 19,50$
crème sure, chutney, pain et assaisonnements

LE DORÉ

— 19,50$
riz, légumes rôtis, crème sure citronnée aux herbes et pesto

CREVETTES PAPILLONS — 19,50$

crevettes cajun servies sur riz avec légumes rôtis et pesto

CÔTES LEVÉES BBQ — DEMIE 20$/COMPLÈTE 29$
servies avec frites et salade

CÔTES LEVÉES ET AILES — 26$

la demi-côte levée et 3 ailes de poulet entières, servie avec frites et salade

PÂTES
Gratiné + 3,50$

PÂTES CARBONARA — 18$

crème fraîche, bacon, oignons, parmesan et jaune d'oeuf

PÂTES DE LA MER — 19$

fruits de mer, crème, vin blanc, beurre à l'ail

SALADES REPAS
SALADE CÉSAR — 13,00$

salade verte, bacon, croûtons maison, parmesan avec poulet + 4,50$

SALADE DU CUEILLEUR

— 15$
salade verte, légumes grillés, graines de tournesol rôties, boulettes végétales, vinaigrette
maison et pesto

SALADE DE TRUITE FUMÉE

— 17,50$
salade verte, graines de citrouille, fromage de chèvre, cornichons, crème sure, pesto,
truite fumée

MENU ENFANT
PÂTES BOLOGNAISE

— 8$
spaghettis servis avec une sauce à la viande maison

CROQUETTES DE POULET — 8$
croquettes de poulet, frites et salade

PIZZAS

mini 8" / petite 10" / moyenne 12" / large 14"

LA MARGARITA — 8$ / 14$ / 18,50$ / 24$
sauce tomate et mozzarella

LA PEPPERONI — 10$ / 16$ / 21$ / 26$
sauce tomate, pepperoni et mozzarella

LA COCHONNE — 11$ / 17$ / 22$ / 27$
sauce tomate, bacon, oignons et mozzarella

LA BIQUETTE

— 11$ / 17$ / 22$ / 27$
sauce tomate, champignons, miel, fromage de chèvre

LA FUMÉE — 11$ / 17$ / 22$ / 27$

sauce tomate, smoked meat, champignons et mozzarella

LA QUATRE SAISONS

— 11$ / 17$ / 22$ / 27$
sauce tomate, poivrons, champignons, oignons, olives noires, parmesan

LA TOUTE GARNIE — 11$ / 17$ / 22$ / 27$

sauce tomate, pepperoni, poivrons, champignons et mozzarella

LA POULETTE — 12$/ 18$/ 23$/ 28$

sauce tomate, poulet, bacon, oignons et mozzarella

* LA NAPOLITAINE — 13,50$ /19$ /25$ /32$

sauce tomate, prosciutto, tomates fraîches, pesto, mozzarella

* LA SAINT-ÉLIE — 13$ / 18$ / 24$ / 30$

sauce tomate, truite fumée, câpres, fromage de chèvre, mozzarella

* LA BORDELAISE — 13,50$/ 19$/ 25$/ 32$

sauce tomate, magret de canard fumé, tomates cerises, mozzarella, parmesan

* LA MARITIME — 13 $/ 18$/ 24$/ 30$

sauce tomate, fruits de mer, oignons, mozzarella, beurre à l'ail

* L'ALSACIENNE — 12$ / 18$ / 23$ / 28$
sauce BBQ , crème, oignons, bacon, et mozzarella

LES EXTRAS

Légumes : mini: 2,50$ / petite: 3$ / moyenne: 3,50$ / grande: 4$
Viande: mini: 3,75$ / petite:4,75$ / moyenne: 5,75$ / grande: 6,75$
Fromage: mini 3,75$ / petite: 4,75$ / moyenne: 5,75$ / grande: 6,75$
* Non-incluses dans le spécial 2 pour 1

Les Croissants Déjeuner
Accompagnés de patates rissolées, fruits ou salade et tomates et café

Le croissant complet — 9,25$

Oeuf brouillé, jambon ou bacon, tomate et fromage

Croissant viande — 8,00$

Jambon ou bacon, tomate et fromage

Nature — 5,00$

Les Crêpes Bretonnes Maison
Accompagnées de fruits et café

Nature — 9,00$

deux crêpes servies avec sirop d'érable

Petits fruits — 11,50$

une crêpe, servie avec des petits fruits des champs et sirop d'érable

Jambon ou bacon et fromage — 13,00$
une crêpe avec votre choix de viande
~ Ajouter un oeuf + 1,50$ ~

Banane et chocolat — 11,50$

une crêpe garnie de banane et chocolat

Les Bagels

Les fameux bagels de Fairmont Montréal!
Accompagnés de patates rissolées, fruits ou salade et tomates et café

Beurre — 5,00$
Fromage à la crème — 6,50$
Le BLT — 11,00$

bacon, laitue, tomate avec un oeuf

Le Nordique — 14,00$

truite fumée, fromage à la crème, câpres et oignons rouges

Les Pains Dorés
Accompagnés de fruits et café

Le traditionnel — 9,00$
avec sirop d'érable

Pommes et fromage de chèvre — 11,50$
avec sirop d'érable

Les Spécialités
Accompagnés de patates rissolées, fruits ou salade et tomates et café

L'assiette brunch — 15,25$

deux oeufs, saucisses, bacon, jambon, creton, crêpe et féve

Bénédictine "Le Traditionnel" — 12,00$

bacon ou jambon, deux oeufs pochés, sauce hollandaise sur muffin anglais

Bénédictine "Le Cueilleur" — 12,25

légumes grillés, deux oeufs pochés, pesto, sauce hollandaise sur muffin anglais

Bénédictine "Le Bénélie" — 15,25$

truite fumée, oignons rouges, câpres, deux oeufs pochés, sauce hollandaise sur muffin anglais

Bénédictine "Le Royal" — 15,25$

avocat, bacon, cheddar fumé maison, deux oeufs pochés, sauce hollandaise sur muffin anglais

Les Poutines Déjeuner
Accompagnées de patates rissolées, fromage en grain, oeuf poché, sauce hollandaise et café

Poutine viande — 11,00

choix entre bacon, saucisse ou jambon

Poutine 2 viandes — 13,00
deux choix entre bacon, saucisse ou jambon
Poutine végé — 10,00
légumes grillés, pesto

Les Omelettes
Accompagnées de patates rissolées, rôties et fruits ou salade et tomates et café

Nature — 8,95$
Fromage — 9,95$
Végétarienne — 10,50$
Jambon ou bacon, fromage — 11,50$

Les Délices du Matin
Accompagnés de patates rissolées, rôties, fruits ou salade et tomates,fèves et café
Vos choix de viandes: bacon, jambon, saucisses ou creton

Un oeuf — 5,00$

Deux oeufs — 6,00$

Deux oeufs & une viande aux choix — 8,00$

Un oeuf & une viande au choix — 7,00$

Le travailleur — 10,00$

deux oeufs, deux viandes au choix

Rôties ou Pains Parisien
Accompagnés de beurre, confiture, beurre d'arachide et café

Pain blanc — 4,75$

Pain brun — 5,05$

Menu enfant
Accompagné d'un verre de jus ou de lait

Oeuf & viande — 6,50$

un oeuf, une viande aux choix, servi avec patates rissolées, rôtie et fruits

Crêpe — 6,50$

une crêpe servie avec sirop d'érable et fruits

Pain doré — 6,50$

un pain doré servi avec sirop d'érable et fruits

À la carte
Oeuf — 1,50$

Lait — 2,25$

Fèves — 1,50$

Café — 2,50$

Patates — 2,00$

Jus — 2,25$

Cheddar — 1,60$
Deux rôties — 2,50$
Extra viande — 3,25$
Creton maison — 2,25$

orange, pomme, raisin

Thé, tisane — 2,50
Chocolat chaud — 2,75$
Sauce hollandaise — 2,50$
Sirop d'érable — 1,75$

