Les entrées
The appetizers
*Nos salades sont servies avec nos vinaigrettes maisons
*Our salads are served with our homemade dressings
Corbeille de pain à l‘ail gratiné
Gratiné garlic butter bread basket
Soupe à l’oignon
Onion soup
Escargots bourguignons
Bourguignon snails
Escargots à la Suisse
Swiss snails
Raclette valaisanne et sa viande de grison
Raclette valaisanne and its sliced dried Grison meat
Entrée de viande de grison
Dry beef
Pétoncles au gratin
Scallops gratin
Fondue au fromage Neuchâtel
Neuchatel cheese fondue
Salade Césars
Ceasar Salad

650
7
8
9
12
1350
1350
1200
650

Les Fondues au fromage
Cheese fondues

*Nos fondues au fromage sont servies avec salade César et frites maisons
*Our cheese fondues are served with Ceasar salad and homemade fries
La Neuchâteloise
Neuchâteloise
La Neuchâteloise italienne
Italian Neuchâteloise
La raclette valaisanne avec grison et cornichons
Valaisanne raclette with sliced dried Grison meat and pickles
La Neuchâteloise aux champignons sauvages
Wild Mushrooms Neuchâteloise
La Neuchâteloise valaisanne
Valaisanne Neuchâteloise
La Neuchâteloise brie et canneberge
Brie cheese and cranberries Neuchâteloise

19
20
21
2150
22
23

Les Fondues Chinoises
Chinese Fondues
*Servies avec salade César et frites maison
*Served with Ceasar salad and homemade fries
Au boeuf
Beef
Au boeuf et au poulet
Beef and chicken
Au poulet
Chicken
Au saumon
Salmon
À l’agneau
Lamb
Au boeuf et aux crevettes
Beef and shrimps
Au poulet et aux crevettes
Chicken and shrimps
À l’agneau et aux crevettes
Lamb and shrimps
Au poulet et aux pétoncles
Chicken and scallops
Aux crevettes
Shrimps
Au boeuf et aux pétoncles
Beef and scallops
À l’agneau et aux pétoncles
Lamb and scallops
Aux crevettes et aux pétoncles
Shrimps and scallops
Aux pétoncles
Scallops
Le plateau du prince (boeuf, poulet, crevettes et pétoncles)
Prince platter (beef, chicken, shrimps and scallops)
Au filet mignon
Filet mignon
Le plateau Neptune (saumon, crevettes, pétoncles et scampi)
Neptune platter (salmon, shrimps, scallops and scampi)
Le plateau pré et marée (filet mignon et scampis)
Surf and turf platter (Tenderloinand scampis)
Plateau de Scampis
Scampis platter

Table d’Hôte

Table of the Host
La table d’hôte inclut
la fondue au fromage
Neuchâtel,

À la carte

Table d’Hôte

17

32
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33

et la fondue au chocolat.
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34

20

35

The “table d’hôte” menu
includes a Neuchatel cheese
fondue, (other choices of cheese

21

36
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37
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37
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38
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39

24

39

25

40

prix/personne
per Person

prix/personne
per Person

(autres fondues au fromages
au choix 2.50$ en extra)

fondues available for 2.50$ extra)

and a chocolate fondue.

Nouveauté
New
Dimanche au Jeudi
Dégustation fondue
au fromage avec planche
de charcuteries
25.00$
(Servie avec salade César et petites
pommes de terre maison)

25

40

Sunday to Thursday
Cheese fondue tasting with
a deli board 25.00$

26

41

(Served with Caesar salad
and homemade potatoes)
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43

30

45

35

50

40

55

94, rue Ste-Anne
Ste-Anne-de-Bellevue
T: 514.457.6278
lafondueduprince.ca

