
10 $
10 $

  12 $
  15 $
10 $

  11 $
  12 $

31 $

45 $
54  $

 36 $

  45 $
60 $

 29 $

Les Pâtes
Penne salcicia
Linguine etc...

Côtes levées 20 oz
Côtes levées et crevettes
Côtes levées et filet mignon 5 oz 

Les Fruits de Mer
Crevettes et queue de langouste
Crevettes et queue de homard
Trio crevettes, queues de 
langouste et de homard

Les Entrées
Salade maison
Salade César
Fondant de brie
Calmars
Escargots à l’ail
Escargots Etc...
Beignets de crabe

Tous nos plats sont servis avec frites,
légumes et un choix de sauce.

Steak haut de surlonge 8 oz

Entrecôte
New York   10 oz
New York   12 oz

Filet mignon       5 oz
          7 oz
          10 oz

Saumon grillé

* 15  - frais pour partager
Facture minimum 25  /personne 

  39 $
  39 $

60 $

7 $

9 $
19 $

22 $

29 $
32 $

Les Extras
(en accompagnement d'un plat principal)
Pomme de terre garnie
(en remplacement des frites)

Champignons sautés 
Crevettes 
Queue de homard ou 
langouste

34 $
33 $

 45 $



 Régalez-vous à 2 !
Notre souper pour 2 personnes inclut :

Entrecôte ou Haut de surlonge

Deux entrées au choix , 
2 délicieuses entrecôtes 10 oz
    servis  avec crevettes   OU  

2 steaks de haut de surlonge 8oz, 
queues de langouste   OU  queues de homard  

et tous les accompagnements ainsi que le dessert et le café.
Entrecôte  140 $ (crevettes)  155 $ (langouste) 155 $ (homard)    

Haut de surlonge  120 $ (crevettes) 135 $ (langouste) 135 $  ( homard) 

Bon appétit !

L’assiette de la mer
2 entrées au choix 
crevettes
queues de langouste 
queues de homard
(tous les accompagnements et le dessert)

145 $

Les Breuvages
Café et tisane
Boisson gazeuse
Virgin Mary ou Caesar
Eau en bouteille
Eau pétillante

2 $
3 $
7  $

7 $
7 $

L’assiette ETC
2 entrées au choix
Filet Mignon 10 oz 
Crevettes
20 oz de côtes levées
(tous les accompagnements et le dessert)

145 $

Les Desserts
Le Chocolat etc...   
La crème brulée        
Le choix du chef

9 $

9 $
9 $

Prix sujets à changement sans préavis


