Repas principal
accompagné de choix de patate, légumes ou salade de chou et sauce tartare maison

Poisson de l’atlantique

Côtes BBQ

cuit à la poêle
Morue ~ 11.49
Aigleﬁn ~ 11.99
Sole ~ 12.49
Truite ~ 13.99
Flétan ~ 15.99
Saumon~ 15.49

côtes de porc grillées au barbecue
Demie portion 13.99

Pétoncles

Combo Poulet et Côtes
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côtes de porc et quart de poulet, grillés au
barbecue 22.99
avec viande blanche, ajoutez 1.49
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Boulettes de boeuf haché
boulettes de boeuf frais haché, grillées et
servies avec pois verts et sauce brune 9.49

cuites à la poêle ou en haute friture 15.99

Crevettes

Languettes de poulet

cuites à la poêle ou en haute friture 15.49

Palourdes

languettes de poulet pané, cuites en haute
friture et servies avec choix de sauce 8.99

cuites en haute friture 13.99

Sandwich au boeuf haché chaud

Languettes de palourdes
cuites en haute friture 10.49

boeuf frais haché, grillé et placé entre deux
tranches de pain, recouvert de sauce brune et
servi avec pois verts 9.99

Poisson (aigleﬁn) et frites

Hambourgeois et frites
¼ de livre de boeuf haché, grillé et servi avec
oignons, moutarde et relish 7.99
hambourgeois seulement 3.99
Ajoutez fromage et bacon .99

cuits en haute friture
3 morceaux 11.99
2 morceaux 9.99

Poulet BBQ
un quart de poulet grillé au barbecue 11.99
avec viande blanche, ajoutez 1.49

Spécialités
Assiette du pêcheur

crabe seulement (½ livre) 8.99

pétoncles, crevettes et aigleﬁn (cuits à la poêle)
et palourdes légèrement panées (cuites en
haute friture), servis avec choix de patate,
légumes et petit pain maison 21.99

Repas de crabe

Repas d’homard
un homard d'une livre et quart cuit dans l'eau
salée et bouillante, servi avec du beurre
fondu (à l'ail ou ordinaire), choix de
patate, légumes, petit pain maison, dessert
(tartelette au beurre) et thé ou café 23.99
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une livre de pattes de crabe cuites dans l'eau
salée et bouillante, servies avec du beurre
fondu (à l'ail ou ordinaire), choix de patate,
légumes, petit pain maison, dessert (tartelette
au beurre) et thé ou café 20.99

homard seulement 16.99

House Specialty

Menu
français

