
Pensez à nous pour vos réservations de groupes, fêtes familiales et événements corporatifs, 
nous avons des salles pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes. Informez-vous! 

 

 

  

Entrées 
Soupe du jour     4 

Soupe à l’oignon gratinée   7 

Tartare de saumon fumé   12 

Thon saisi façon tataki    14 

Calmars frits     12 

Escargots à l’ail gratinés    9 

Beignets de homard, mayo épicée  13 

Bruschetta      7 

Duo crevettes (5) & saumon fumé  16 

Assiette de saumon fumé   11 

Cocktail de crevettes (5)   13 

Verdures 
Petite salade verte maison  6 

Petite césar maison   7 

Petite salade grecque   8 

Grande salade verte maison  11 

Grande césar maison   12 

Grande salade grecque   12 

Personnalisez votre salade 

Poitrine de poulet grillée (4oz) 4 
Steak grillé (6oz)   10 
Crevettes (6)   8 
 
 

Salade de thon saisi   19 

Thon saisi sur lit de verdure avec légumes    

à l’orientale et une vinaigrette thaïe aux 

agrumes et sésame 

Salade de saumon grillé   18 

Saumon de l’Atlantique grillé sur lit de 

verdure avec légumes et vinaigrette maison 

Salade de poulet du général Tao 16 

Filets de poulet panés, enrobés de sauce 

général Tao sur lit de verdure avec légumes 

à l’orientale, nouilles frites, une vinaigrette 

thaïe aux agrumes et sésame  

 

À partager 
Tout est meilleur lorsqu’on partage, quoiqu’on 

pourrait partager n’importe quel plat, ceux-ci sont 

copieux et spécialement conçus pour être 

dégustés entre amis 

Trempette épinards et artichauts  12 

Bâtonnets de fromage panés frits (5)  7 

Accompagnés de notre sauce marinara 

Brie fondant      13 

Brie recouvert de noix, nappé de sirop 

d’érable et cuit jusqu’à ce qu’il soit fondant 

à souhait 

Ailes de poulet classiques          (10)  8    (24) 17 

Ailes de poulet du général Tao (10)  9    (24) 18      

 Nos ailes de poulet du général Tao sont         

 frites à point puis enrobées de sauce 

 général Tao et parsemées de sésames et 

 d’échalotes vertes émincées 

Nachos garnis     12  

Poivrons, tomates, oignons verts, olives, 

gratinés au cheddar avec crème sûre et 

salsa  Ajoutez du guacamole 2 

 
Parce que votre santé nous tient à       , nous vous 
proposons des plats végétariens et nous pouvons 

préparer votre plat avec des pâtes sans gluten. 
 

Recherchez ces symboles ou informez-vous 
auprès de votre serveur/euse. 

 
          OPTION VÉGÉTARIENNE 

    PRÉPARÉ SANS GLUTEN 

Pour débuter en beauté 
 

 

Essayez un de   
nos cocktails 
signature en      
pot masson! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De notre gril 
Nos grillades sont servies avec frites maison et 

légumes de saison 

Steak d’entrecôte (rib steak) grillé (12oz) 28 

Surlonge coupe New York (14oz)  28 

Steak frites (8oz)     23 

 

 

 

 

 

Côtes levées maison (demi)   15 

Côtes levées maison (entier)   21 

Combo ½ Côtes levées et poitrine               21   

de poulet grillée      

Combo ½ côtes levées et crevettes (4) 23 

Combo ½ côtes levées et steak (8oz) 26 

 

 

 
Veau   
Servi avec pâtes et légumes de saison 

Escalope de veau Marsala   22 

 Sauce Marsala & champignons 

Piccata al limone     22 

 Sauce au vin blanc, citron & câpres  

Escalope de veau parmigiana   21 

Escalope panée, nappée de sauce 

marinara et gratinée 

 

Poulet 
Servis avec pommes de terre ou riz et légumes de 

saison 

Poitrine de poulet florentine   19 

Poitrine de poulet grillée avec  

épinards sautés, poivrons rouges  

grillés et fromage Brie 

 

Poulet grillé Nappa Valley   20 

Cœurs d’artichauts, champignons, tomates 

rôties, sauce vin blanc et fines herbes 

 

Brochette de poulet marinée, grillée  16 

 

Pâtes 
Spaghetti bolognaise    14 

Spaghetti napolitain (sauce tomate)  12 

Linguini carbonara    15 

Linguini aux fruits de mer   21 

Sauce tomate, crevettes, calmars, 

pétoncles et palourdes 

 

Penne à la Gigi     19 

Sauce rosée crémeuse à la vodka               

et aux champignons sautés 

 

Penne au chorizo & champignons  19 

Chorizo sauté avec oignons verts, 

champignons, poivrons rouges dans  

une sauce crémeuse à la vodka 

 

Penne au pesto crémeux & crevettes  18 

Crevettes, asperges, pesto au basilic 

crème et fromage parmesan 

 

 
 

Nous pouvons préparer votre  
plat avec des pâtes sans gluten          

  supplément  2 

Poissons & fruits de mer 
Servis avec riz & salade 

 

Poisson grillé du jour     prix du marché 

Filet de saumon de l’Atlantique   21 

Grillé à la perfection et nappé d’une sauce 

au vin blanc & citron 

 

Filet de truite & crevettes sautées  25 

Filet de truite grillé aux fines herbes  19 

Assiette de crevettes papillon (8)  20 

Assiette de langoustines (10)   18 

 

Créez votre propre combo Terre & mer 
Ajoutez 

4 Crevettes papillon  8 
5 langoustines  7 

 

Accompagnez votre plat de pâtes  
de notre succulent  

Pain à l’ail  3 
Pain à l’ail gratiné 4 

 

Plats de résistance 
 

 



pou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Créez votre propre table d’hôte pour seulement 8$*                                            
Choisissez n’importe quel plat de résistance et pour seulement 8$ de 

plus, transformez-le en table d’hôte Incluant : soupe du jour ou petite 

salade verte, dessert du jour et café ou thé 

*applicable sur les plats de la page ‘plats de résistance’ seulement, ne peut être jumelé à aucune autre offre, taxes et pourboire en sus. 

 

 

Poutines & frites 
Poutine classique     7 

Philly steak      11 

Bœuf Philly steak, champignons, oignons, 

poivrons sautés, fromage en grains et sauce 

demie-glace 

Ste-Rose      11 

Morceaux de poulet panés, sauce buffalo, 

sauce à poutine et fromage en grains 

Kazpoutine - Doublement fromagée! 13 

Bâtonnets de fromage coupés, piments forts, 

fromage en grains et sauce à poutine  

Italienne      8 

Sauce à la viande et fromage en grains 

Frites       4 

Frites sauce      5 

Rondelles d’oignons    5 

 

Burgers gourmets 
Servis avec frites 

Classique avec fromage   14 

Bœuf Angus, 8oz, oignons sautés, tomate, laitue 

et fromage cheddar 

Burger Philly steak     16 

Bœuf Angus 8oz, champignons, oignons et 

poivrons sautés, fromage mozzarella fondu et 

sauce pour tremper 

Jersey burger     16 

Bœuf Angus 8oz, bacon, rondelles d’oignons, 

guacamole, salsa et fromage cheddar fondu 

Poulet californien     13 

Tendre poitrine de poulet grillée, guacamole, 

tomate, laitue et fromage 

 

 

Sandwichs  
Burger de homard & frites    15 

Cake de homard, aïoli citron & fines herbes dans 

un pain burger grillé 

Sandwich au rôti de bœuf et mozzarella   16 

Servi avec frites  

Club sandwich classique               13 

Servi avec frites, salade de chou et cornichon 

       

       

  Pizzas  

Margherita – tomates fraîches, basilic frais, huile d’olive & parmesan 13 

Napolitaine – sauce tomate et fromage     11 

Pepperoni – sauce tomate, pepperoni, fromage    13 

Traditionnelle – sauce tomate, pepperoni, champignons, poivrons & 

mozzarella          14 

Québécoise – sauce tomate, pepperoni, champignons, oignons,    

poivrons, bacon & mozzarella       16 

Fruits de mer -  sauce tomate ou crémeuse, assortiment de fruits de mer, 

tomates & mozzarella        17 

Saumon fumé – sauce tomate ou crémeuse, tomates, saumon fumé, 

câpres, oignons & mozarella       16 

Végétarienne – tomates, légumes assortis, olives & mozzarella  14

           

           

  

 

 

Remplacez votre frite par 
une poutine classique pour 

seulement 3$ de plus 



 

  Breuvages 
Boissons gazeuses  cannette  2.61 

               fontaine  2.40  

Café, thé, tisane    2 

Expresso     4 

Cappuccino     5      

Latté      6        

Eau minérale  350ml   3.25 

                       700ml   6.50 

Eau de source Bouteille 500ml  2           

1L   4 

 

   

 

               

       

       

   

Cafés ˵comiques˝ 
 Le Ste-Rose 

       Amaretto, cognac    8  

Flambé espagnol 

   Tia Maria, brandy    8 

Flambé irlandais 

    Irish Mist, brandy    8 

Flambé brésilien  

Tia Maria, Grand Marnier, Brandy    9 

Digestifs  
Tia Maria, Sambuca,                        

crème de menthe verte ou blanche, 

Amaretto, Frengelico, Bailey’s     6 

Grand Marnier 8 

Porto Cabral Reserva Espcial Tawny 

Verre   5 Bouteille  33      

        

  33 

Cocktails signature      
en pot masson  – 8 - 

Bloody César au bacon 

Margarita 

Daiquiri aux fraises 

Sex on the beach 

Zombie 

Sangria 

 

 

Menu enfants 7$ 

10 ans et moins avec achat d’un repas régulier 

Breuvage et dessert du jour ou crème glacée inclus 

Penne sauce tomate 

Spaghetti bolognaise 

Tendres de poulet panés & frites 

Mini pizza 

Essayez notre cocktail sans alcool pour enfants 4$ 

           

           

  

 


