
Larguer
les amarres

Potage du moment 6$
Chaque mois, semaine ou jour, la nature nous

propose des ingrédients frais pour concocter un

bon potage. Informez-vous auprès de votre

serveur!

Arancini ai funghi 15$ 
Boulettes de riz arborio aux champignons

sauvages, coeur de bocconcini fondant au centre,

panées à l'anglaise, sauce rosée, pignons de pin et

trait de pistou de roquette.

Calmars frits 14$
Légèrement panés d'une farine assaisonnée, frits

rapidement et servis avec une sauce marinara ou

notre fameuse mayo maison épicée. 

Beignets de crabe et de crevettes 15$
Mélange de chair de crabe et de crevettes

assaisonnés et panées, servis sur une salade de

fenouil & mayo maison épicée.

Trottoir au chèvre 14$
Sur une pâte feuillettée garnie de poires, de

fromage de chèvre, de noix et d'échalotes grises

frites, déposé sur une salade de mesclun, légumes

et émulsion de moutarde & érable.

Soupe à l'oignon gratinée 12$ 
Oignons sautés, déglacés au vin rouge & bourbon,

Garnie de croûtons gratinés de fromages

mozzarella & Noyan.

Carpaccio de betteraves 14$
Betteraves, nid de roquette et radicchio, oignons

rouges marinés, raisins rouges, feta, crumble de

pistache, vinaigrette maison et poivre du moulin.

Charcuteries & fromages 23$
Assiette à partager, composée de fromage, de

charcuteries, d'olives, noix et moutarde.

Tartare de boeuf
Notre tartare de boeuf est toujours conçu à partir de

filet mignon frais, rehaussé d'ingrédients classiques,

tels que câpres, cornichons, échalotes, moutarde de

dijon. Le repas est servi avec nos frites maison et

salade.

entrée 19$
repas 32$

Ave Cesar! 9$
Feuilles de romaine, vinaigrette césar maison,

 bacon, parmesan, câpres frits & croûtons à l’ail.

Touillée 7$
Mélange de laitue, juliennes croquantes, olives,

tomates cerises, vinaigrette maison & parmesan.

entrées



À l'abordage!

La morue d'Islande 32$
Filet de morue floconneuse, sur un riz basmati au

pistou de basilic, coulis de tomates confites et

poireaux frits.

Osso bucco de cerf 30$
Osso bucco de cerf, cuisson lente sous vide 36

heures, nappé d'une sauce demie-glace aux

champignons sauvages et gin Radoune aux

champignons forestiers de la Gaspésie,

Accompagné d'une onctueuse purée de pommes

de terre & légumes rôtis.

Bavette de boeuf Angus 32$ 
Marinée au vin rouge, nappée d'une sauce

bordelaise aux échalotes, servie avec un gratin

dauphinois et des légumes rôtis.

20 000 lieues sous les mers 58$
6 crevettes, une langoustine de 3 onces, une

queue de homard de 4 onces, 2 pétoncles U-10,

cassolette de moules au vin blanc, Accompagnés

de beurre à l’ail maison, riz basmati au pistou au

basilic et légumes rôtis.

Carré d'agneau au romarin
Carré d'agneau cuisson lente sous vide, rôti en

croûte de romarin & parmesan, crème d'ail noir,

servi avec une purée de pomme de terre et

légumes rôtis.

le demi 35$
l'entier 47$

Ajoutez à votre plat!
Une queue de homard 4 oz & beurre à l'ail maison 16$

Une langoustine de 3 oz et beurre à l'ail maison 14$

Une brochette de 6 crevettes et beurre à l'ail maison 12$

Beurre à l'ail maison supplémentaire 1,50$ 

Pizza Di manzo 19$ 
Pistou de roquette, mozzarella râpé, rôti de boeuf

cuisson lente sous vide 6 heures, champignons et

fromage Noyan.

Pizza polpette 19$
Sauce à pizza, mozzarella, bocconcini, oignons

rouges, nos mini-polpettes maison et pistou de

basilic.

Pizza margherita 17$
Sauce à pizza, mozzarella, bocconcini, tomates

fraîches & pistou de basilic.

Linguini aux fruits de mer 28$
Pétoncles, crevettes & moules sautés dans de l'ail

et des échalotes, déglacés au vin blanc, fumet de

poisson, beurre, tomates confites et basilic.

Penne pollo 23$ 
Penne, poitrine de poulet, brocoli, bacon, vin

blanc, ail, échalotes et crème.

La lasagne braisée 28$
Pâtes fraiches maison, boeuf braisé au vin rouge,

tomates confites, ricotta maison, épinards,

champignons, jus de cuisson et crème, gratinées

au mozzarella et vieux-cheddar.

Gratinez vos pâtes pour 3$ Ajoutez un pain à l'ail gratiné pour 4$ 

Pâtes & Pizzas 



LE PUB
DU PORT

Poutine Amiral 21$
Frites maison, fromage en grain, sauce crémeuse aux

5 poivres et bourbon du Kentucky Jim Beam, filet de

boeuf tranché, champignons de Paris sautés.

L'artisan cajun 20$ 
Dans un pain multi-grains, une poitrine de poulet grillée façon

Cajun, relish de maïs, chou braisé et fromage Monterey Jack,

accompagné de frites douces et de jalapeños farcis et frits!

Boeuf burger 19$
Galette de boeuf truffée de fromage Monterey Jack et de

bacon, sur pico de gallo, champignons sautés, laitue

croquante et mayo épicée sur pain brioché. Servi avec nos

frites maison et salade de choux.

Végé burger 18$ 
Boulette faite maison à base de sésame, tournesol et

avoine. Garnie de notre mayo maison croquante aux

noix, poires sautées, fromage Cambozola, roquette et

échalotes frites sur un pain aux pavots. Servi avec

frites maison et salade de choux.

Frites maison & mayo au choix 4$
Frites de patate douces & mayo au choix 6$

Frites de céleri-rave & mayo au choix 6$
Extra mayonnaise maison 1.50$

Épicée - Dijonnaise - Curry

Le fameux fish&chips 20$ 
Beau filet de morue de l'Atlantique de 6 oz, dans une

panure croustillante à la bière, accompagné de nos

frites maison, salade de choux & notre sauce tartare

maison. 

ajoutez un morceau 10$

Touillée 12$
Mélange de laitue, juliennes croquantes, olives,

tomates cerises, vinaigrette maison & parmesan.

Salade d'automne à la courge rôtie 22$
Courges rôties au curry, dattes, pacanes rôties, oignons

rouges, pommes fraîches, épinards, halloumi grillé,

vinaigrette moutarde et érable.

Salade tiède de canard confit 24$
Salade de riz sept grains avec céleri, raisins rouges frais,

fenouil émincé, carottes en juliennes & roquette, cuisse

de canard confite cuisson sous vide 36 heures et

vinaigrette épicée au gingembre.

Ave Cesar! 15$
Feuilles de romaine, vinaigrette césar maison,

 bacon, parmesan & croûtons à l'ail.

Ajoutez du poulet 9$
Ajoutez des crevettes 12$

Penne rosé 12$
Penne sauce tomate & crème.

MOUSSAILLONS!
Tous les repas pour enfants incluent un jus ou lait et crème glacée à la vanille avec des minis M&Ms!

Salade césar au poulet 13$ 
Feuille de romaine, bacon, parmesan et poulet grillé avec notre

vinaigrette césar maison.

Le club des petits matelots 13$
Pain bagnat garni de poulet grillé, tomates fraîches et laitue

croquante, morceaux de bacon et mayonnaise maison, servi avec
nos frites maison.

1/2 fish&chips 13$
Morue panée, accompagnée de frites maison, de salade

de choux et de sauce tartare.

Coin des verdures


