Apéritifs
Moules à la vapeur

Pétoncles et bacon

moules fraîches cuites à la vapeur et servies avec
beurre fondu (à l'ail ou ordinaire) 1 livre 7.99

pétoncles emballées de bacon et cuites à la poêle
jusqu’à légèrement dorée 10.99

Lanieres d’Aigleﬁn

Brochette de crevettes et
pétoncles

4 lanieres d’Aigleﬁn pannees, servie avec sauce
tartare. 7.99
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Cocktail de crevettes

six crevettes tigres servies avec laitue et sauce aux
fruits de mer 10.49

Huîtres
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six huîtres crues, sur laitue, avec sauce aux fruits de
mer 9.99

Rondelles d'oignon

oignons (6 onces) légèrement panés et cuits en
haute friture 4.49

Menu
français

deux broches cuites à la poêle et servies avec laitue
et sauce aux fruits de mer 9.49

Ailes de poulets desosses saveur
“Bufffalo” 8.99
Bâtonnets de fromage
mozzarella 6.99
Ailes de poulet 8.99
Coquille Seafood Stop
Pétoncles et crevettes dans une sauce fromage
garnie de patates, servies dans une coquille et
grillées au four 11.99

Soupe et Salade
Salade César

Soupe aux légumes

laitue romaine, bacon, fromage parmesan et
croûtons, servis avec vinaigrette spéciale 7.99
Avec poulet 2.99
Avec homard 6.25

mélange de légumes, portés à ébullition lentement à
feu doux, donnant un goût superbe ~ bol 4.99 ~
tasse 3.99

Chaudrée de fruits de mer

Salade verte
légumes frais mélangés (laitue, radis, tomate,
carotte et céleri), servis avec vinaigrette française
maison (ou autre, au choix)
5.99

patates et poisson (aigleﬁn, sole, crevettes, morue et
pétoncles) cuits dans un bouillon généreux ~ bol
8.99 ~ tasse 5.99

Sandwich et Tortilla
Ajoutez des frites frechement coupes ou une salade maison 3.99

Sandwich au saumon
saumon frais, pas en boîte 5.99

Tortilla au homard 10.49
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Sandwich de ﬁlet de poisson

Tortilla au poulet césar 6.99

Votre choix d’Aigleﬁn frais, panne et grille a
perfection, servie sur petit pain, garnie de fromage
et laitue. 5.99

Sandwich BLT

Sandwich ã salade de poulet

tendre poitrine de poulet grillé à point et servi sur un
petit pain avec laitue, tomate et mayo 5.49
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Morceaux de poulet mélangés avec laitue et mayo
4.99

Sous-marin à la chair de
homard ou crabe
Votre choix de chair de homard ou crabe frais,
mélangé avec laitue et mayo et servi sur pain sousmarin maison (blanc ou blé entier)
homard 11.99 ~ crabe 10.99

Sandwich au homard ou crabe
votre choix de chair de homard ou crabe frais,
mélangé avec laitue et mayo et servi sur pain frais
(blanc ou blé entier). Semblable au sous-marin
mais plus petit.
homard 9.99 ~ crabe 8.99

bacon, laitue et tomate 4.99

Sandwich à la poitrine de poulet
Sandwich Club
sandwich double avec poulet, bacon et tomate sur
trois tranches de pain blanc ou blé entier 6.99

Sandwich Club aux fruits de mer
gros sandwich copieux avec fruits de mer
(au choix ci-dessous) sur trois tranches de
pain blanc ou blé entier
homard 12.99
saumon fumé 9.99
crabe 10.99

House Specialty

