MENU RESTO DE LA PLAGE

4879 chemin Royal, Saint-Jean, Île d’Orléans, Côte sud
418.829.3315

LA PREMIÈRE VAGUE
SOUPE QUOTIDIENNE - Un incontournable
4,50
SOUPE DE POULET THAI - Onctueuse, tomate, poivron rouge, légèrement épicée
7,50
CHAUDRÉE DE PALOURDES MAISON - Crémeuse à souhait, bacon, échalote française, vin blanc
10,50
SALADE - Croquante de légumes du jardin, copeaux de parmesan, huile d’olive extra vierge, vinaigre balsamique
6,95
CREVETTES FRAÎCHES DU QUÉBECE cuites à l’eau de mer façon ‘’ceviche’’, huile d’olive extra vierge, lime, coriandre
9,95
ESCARGOTS - Crème, pastis et ail, gratinés (6)
8,50
CALMARS FRITS MAISON - Coupés à la main et roulés dans le panko, mayo chipotle-lime
13
BEIGNET DE CRABE - Mayo à l’aneth, salade
10,95
HUÎTRES PANÉES - Sauce crémeuse au raifort (6)
9,50
OIGNONS FRITS EN RONDELLES - Un classique
7,95
RILLETTE DE CANARD - Maison, chutney de canneberges à la liqueur d’orange
9,25
PATATES FRITES FRAÎCHES DE L’ÎLE - Ketchup Heinz ou mayo Hellmann’s
4,25
PATATES FRITES DOUCES - En juliennes, assaisonnées poivre et citron, ketchup Heinz ou mayo Hellmann’s
4,25
PANIER DE CHIPS - Gaufrés, ketchup Heinz ou mayo Hellmann’s
4,25
POUTINE - Frites fraîches de l’île, sauce et grains de fromage cheddar
10
		 Effiloché de poulet + 4
		 Effiloché de canard + 6

ENTRÉE CONVIVIALE À PARTAGER
PLATEAU DE FROMAGES DU QUÉBEC - Sélection de fromages fins du Québec, noix et roquette
PLATEAU DE CHARCUTERIES - Saucissons secs biologiques de Charlevoix et rillette de canard maison,
chutney de canneberges à la liqueur d’orange
DOUZAINE D’HUÎTRES FRITES - Sauce crémeuse au raifort

17,50
17,50
19

EN PLEINE MER
CREVETTES SAUVAGES ARGENTINE - Sauce curry-coco, légumes saisonniers, servies sur riz basmati
FISH & CHIPS MAISON - Filet de morue enrobée de panko, frites fraîches de l’île, sauce tartare et salade croquante

TRUITE ARC EN CIEL - Filet grillé, beurre de tomates séchées, riz basmati & légumes saisonniers
BEIGNETS DE CRABE (2) - Mayo à l’aneth, salade croquante & chips gaufrés
PAVÉ DE SAUMON FRAIS D’ÉLEVAGE SAUVAGE BIOLOGIQUE (Écorse)
Grillé, sauce vierge, linguines au pesto et légumes de saison

18,50
2 mcx 17		
3 mcx 19
17,95
18,25
22

MOULES - Culture écoresponsable de Terre-Neuve et frites fraîches de l’île
MARINIÈRES - Échalote française et vin blanc
PROVENÇALES - Sauce tomate, ail & basilic
MARGUERITE - Moutarde à l’ancienne, crème & cidre de pomme du Domaine de la Source à Marguerite

18,50
19,50
20,50

PÂTES
SPAGHETTINI À LA BOLOGNAISE - Sauce à la viande maison, 100% bœuf
PENNE PRIMA VERA - Poêlée de légumes sautés, sauce provençale
PENNE AUX PETITES CREVETTES DU QUÉBEC - Crevettes cuites à l’eau de mer, beurre à l’ail & persil
LINGUINE AUX FRUITS DE MER - Homard, crevettes, moules, pétoncles, saumon frais et saumon fumé,
sauce crème citron et persil
TAXES ET SERVICE EN SUS

15,75
Gratiné + 4
16,25
17,25
27

TERRE EN VUE
FOIE DE VEAU DE GRAIN DU QUÉBEC - Sauce oignon & bacon, patates Gabrielle de l’Île, légumes saisonniers
POITRINE DE POULET - Poitrine B.B.Q. frites fraîches de l’Île avec sauce, salade croquante
PILON DE DINDE - Braisé, sauce demi-glace maison, purée de légumes racines
(1) 16
CUISSE DE CANARD - Confite dans nos fours, sauce à l’orange, patates Gabrielle de l’Île, légumes saisonniers
STEAK FRITES - Contre-filet AAA, sauce brandy, frites fraîches de l’Île

17,50
16,50
(2) 21
21,50
29

BURGERS

Servi avec frites fraîches de l’île
VÉGÉ - Servi sur pain Bagnat, guacamole, laitue, galette composée de riz brun, flocons d’avoine, maïs, blé et soya,
oignons, carotte, poivron et sel de mer. Tomate fraîche, concombre, oignon rouge
15,50
PUR BŒUF- Mayo du grillardin, laitue, tomate fraîche, fromage, champignons, oignon, bacon, concombre
15
POULET ‘’BLT’’- Mayo B.B.Q., laitue, tomate fraîche, bacon, poulet grillé
15
SAUMON - Fromage à la crème, câpres, laitue, oignon rouge, concombre
16,95

SANDWICHS

Sur pain Ciabata accompagné de frites fraîches de l’île
HOMARD - Chair de homard à 100%, un classique de la côte Atlantique, mayonnaise, oignon vert, céleri
CREVETTES du Québec cuites à l’eau de mer, façon ‘’Côte Nord’’, mayonnaise, oignon vert, céleri
BŒUF FUMÉ - Sauce moutarde croquante, laitue, cornichon à l’aneth

26
16,25
15,50

PIZZAS

Croustillante pâte mince de 11 pouces. Toutes nos pizzas sont garnies de sauce tomate et d’un mélange
de fromages mozzarella & Monterey Jack. Pâte sans gluten 10 po; extra
CLASSIQUE GARNIE - Pepperoni, bacon, poivron vert, champignons, oignon rouge
BIQUETTE - Fromage de Chèvre du Québec, oignon vert, tomate fraîche, poivre frais
POULET - En effiloché, poivrons de couleur, champignons, oignon rouge, pesto de tomates séchées, sauce chipotle
VÉGÉ - Poivron, courgette grillée, tomate fraîche, olives Kalamata, champignons, oignon rouge,
pignons de pin , oignon vert, pesto et bocconcini
DE LA PLAGE AUX FRUITS DE MER - Pétoncles, crevettes, moules, homard, tomate fraîche, oignon vert

16,50
18,50
18,50
19,50
23

SALADES

Nos salades sont préparées à partir d’un mélange de laitues et de légumes croquants : chou kale, rabiole, courge,
oseille sanguine, betterave, chou vert et rouge, carotte, tomates cerises, oignon rouge, concombre, ciboulette, etc...
Nos vinaigrettes sont sans gluten et végétaliennes.
GRECQUE - Fromage feta, tomates cerises, concombre, olives Kalamata, oignon rouge, origan
POULET GRILLÉ - Fromage de chèvre, vinaigrette de tomates séchées au soleil et pesto
CREVETTES DU QUÉBEC cuites à l’eau de mer, vinaigrette pamplemousse & gingembre

16,50
19
19,95

LES MOUSSAILLONS

Enfants 10 ans et moins, comprend breuvage et dessert
SPAGHETTINI BOLOGNAISE - Sauce à la viande maison 100% bœuf
PIZZA PEPPERONI & FROMAGE (7 po)
FILETS DE POULET PANÉ - Salade verte ou frites fraîches de l’Île
MAC AND CHEESE - Macaroni au fromage

DESSERTS

Voyez notre appétissante sélection de desserts
Les délices glacés (en saison)

10
10
10

7 - 10

TAXES ET SERVICE EN SUS

