4879, Chemin Royal, St-Jean
Île d’Orléans, Québec G0A 3W0
info@restodelaplage.com
418 829-3315

La

première
SOUPE QUOTIDIENNE - Un incontournable

5,25

SOUPE DE POULET THAI -Onctueuse, tomate, poivron rouge, légèrement épicée

8,75

CHAUDRÉE DE PALOURDES MAISON (sans gluten) - La classique, Bacon, échalote française, vin blanc

11,50

SALADE CROQUANTE de légumes du jardin, vinaigrette légère à la framboise

6,95

SALADE CÉSAR-(sans gluten) - Classique, laitue romaine, bacon, et parmesan

8,95

FROMAGES DU TERROIR QUÉBECOIS

12,95

ESCARGOTS -Crème, pastis et ail, gratinés

(6)

8,95

CALMARS FRITS MAISON - Coupés à la main et roulés dans le panko, mayo chipotle-lime

13,95

BEIGNET DE CRABE – Accompagné de salade croquante et de mayonnaise à l’aneth

10,95

HUÎTRES -Légèrement panées, croustillantes et juteuses, sauce crémeuse au raifort

(6)

10,50

OIGNONS FRITS EN RONDELLE - Un classique

7,95

PATATESFRITES FRAÎCHES DE L’Île

4,75

PATATESFRITES DOUCES - En julienne, assaisonnées poivre et citron

7,50

POUTINE - Frites fraîches de l’Île, grains de fromage cheddar et sauce

11,25

Effiloché de poulet + 4,25
Effiloché de canard confit
+ 6,25
Copeaux de parmesan 0,75
Choix de mayonnaise assaisonnée, chipotle ou aneth ou ail ou raifort + 0,95

Entrées conviviales à partager
PLATEAU DE CHARCUTERIES CHARLEVOISIENNES ET DE FROMAGES DU TERROIR QUÉBECOIS Et leurs accompagnements. Dégustation de produits d'ici à leur meilleur.

39,95

DOUZAINE D’HUÎTRES - Légèrement panées, croustillantes et juteuses,
sauce crémeuse au raifort

21,00

Pleine mer et moules
LA VAGUE DE FOND
Nage de pétoncles, homard, moules, crevettes, palourdes, morue
Servi avec votre choix de frites fraîches de l'Île ou d'une salade croquante

32,95

CREVETTES SAUVAGES D’ARGENTINE - Sauce curry-coco, légumes saisonniers,
servies sur riz basmati

19,75

FISH & CHIPS MAISON - morue de Norvège enrobée de panko, frites fraîches de l’île,
sauce tartare et salade croquante

6 oz

18,25

TRUITE ARC EN CIEL - Filet grillé, beurre de tomates séchées, riz basmati & légumes saisonniers

18,95

BEIGNETS DE CRABE (2) - Mayo à l’aneth, salade croquante & frites fraîches de l’Île

18,75

TARTARE DE SAUMON - Légèrement relevé, gingembre et lime,
accompagné de frites fraîches et d'une salade croquante

24,50

TATAKI DE THON - Grillé aux sésames, sauce Wafu, frites fraîches et d'une salade croquante

25,95

Moules 900 gr
Culture biologique de Terre-Neuve et frites fraîches de l’Île
MARINIÈRES - Échalote française & vin blanc
PROVENÇALES - Sauce tomate, ail & basilic

20,25
21,25

MARGUERITE - Cidre de pomme du Domaine de la Source à Marguerite,
crème & moutarde à l’ancienne
Choix de mayonnaise assaisonnée, chipotle ou aneth ou ail ou raifort + 0,95

22,25

ITEMS ET PRIX SUJETS À CHANGEMENTS - TA X E S E T S E R V I C E E N S U S

Les pieds sur terre
JOUE DE BŒUF BRAISÉE – Purée de pommes de terre de la ferme Valupierre
et légumes racines

29,95

CUISSE DE CANARD - Confite dans nos fours, sauce à l’orange,
patates Gabrielle de l’Île, légumes saisonniers

23,95

SAUCISSES DE GIBIER GRILLÉES - Patates Gabrielle de la ferme Valupierre
et légumes grillés

23,95

STEAK FRITES - Macreuse AAA, sauce brandy, frites fraîches de l’Île

24,95

Burgers et sandswichs
Servis avec frites fraîches de l’île
BURGER VÉGÉ - Servi sur pain Bagnat de grains entiers, guacamole, laitue,
galette composée de riz brun, flocons d’avoine maïs, blé et soya, oignon,
carotte, poivron et sel de mer. Tomate fraîche, concombre, oignon rouge

16,25

PUR BŒUF - 225 gr. Pain brioché, Mayo grillardin, laitue, tomate fraîche, fromage Brie,
champignons, oignon, bacon, concombre

16,75

GUEDILLE DE HOMARD - 100% chair de homard des maritimes , pain brioché,
un classique de la côte Atlantique, laitue, mayonnaise, oignon vert, céleri

23,95

Salades
CÉSAR - Classique, laitue romaine, parmesan, bacon
16,95
GRECQUE - Fromage feta, tomates cerises, concombre, olives Kalamata, oignon rouge, origan 17,95
CROQUANTE JARDINIÈRE - Mélange de laitues et de légumes croquants :
15,95
chou kale, rabiole, courge, betterave, chou vert et rouge, carotte, tomates cerises, oignon rouge,
concombre, ciboulette, etc...

Pâtes

100% CHAIR DE HOMARD - Tagliatelles aux oeufs, beurre citronné ou beurre à l’ail
SPAGHETTINI À LA BOLOGNAISE - Sauce à la viande maison, 100% bœuf
PENNE PRIMA VERA - Poêlée de légumes sautés, sauce Provençale

29,95
16,95
17,75

Pizzas
Croustillante, pâte mince de 10 pouces. Toutes nos pizzas sont garnies de sauce tomate
et d’un mélange de fromages mozzarella. Pâte sans gluten 9 po
+ 2,50
CLASSIQUE GARNIE - Pepperoni, bacon, poivrons, champignons, oignon rouge
FRUITS DE MER - Pétoncles, crevettes, moules, homard, tomate fraîche, oignon vert
VÉGÉ - Poivrons, courgette grillée, tomate fraîche, olives Kalamata, champignons,
oignon rouge, pignons de pin, pesto, oignon vert et bocconcioni
BIQUETTE - Fromage de chèvre de la Fromagerie Audet de St-François, tomates fraîches
poivre noir

18,50
28,95
24,95
26,95

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

DESSERTS et Crème glacée

11

(en saison)

DESSERTS - Attendez de voir notre appétissante sélection!

7 - 10

ASSIETTE DE FROMAGES FINS DU QUÉBEC - Avec liqueur fine de l’Île ou Porto
CAFÉ SORCIER DE L’ÎLE OU CAFÉ BRÉSILIEN
DÉLICES GLACÉS - En saison Prix variés

17,95
10,50

ITEMS ET PRIX SUJETS À CHANGEMENTS - TA X E S E T S E R V I C E E N S U S

