
POTAGE DU MOMENT 5$
Chaque mois, semaine ou jour, la nature nous propose des
ingrédients frais pour concocter un bon potage. Informez-vous
auprès de votre serveur!

CALMARS FRITS 13$
Légèrement panés d'une farine assaisonnée, frits rapidement et
servis avec une sauce marinara ou notre fameuse mayo épicée. 

CRABCAKE 13$
Mélange de chair de crabe et de surimi agréablement
assaisonnés servis avec mayo épicée. 

LARGUER
LES AMARRES entrées

Coup de coeur

Légende

Nouveauté Végétar ien

TOMATE BURRATA  16$
Tomates rôties au balsamique et huile d'olive accompagnées
d'une burrata fraîche, rehaussées de basilic frais et sel noir.
Servie avec un pain bagnat.
Extra pain bagnat 1.50$

TARTARE DE SAUMON
Notre tartare est un assemblage de saumon frais et de
gravlax, assaisonné à la façon sud-américaine, cotoyé de
tranches d'avocats et de croûtons.
Le repas est servi avec des frites et de la salade.

ENTRÉE 15 ,00$
REPAS 28 ,00$

CARPACCIO DE RÔTI DE BOEUF  16$ 
Surlonge de boeuf, cuite sous vide, tranchée finement, câpres,
tomates cerises confites au balsamique, oignons rouges,
parmesan, vinaigrette citronnée à l'huile d'olive. 

TROTTOIR AU CHÈVRE  13$
Sur une pâte feuillettée garnie de poires, de fromage de chèvre,
de noix et d'échalotes grises frites. Accompagné d'une salade
de mesclun et légumes, émulsion de miel et moutarde

ARANCINI  12$ 
Boulettes de riz arborio au parmesan, cheddar fort au centre,
panées à l'anglaise et frites, sauce tomate et basilic frais.

TRIO DU CAPITAINE  18$
2 grosses crevettes façon cocktail avec yogourt à la mangue,
calmars frits & sauce marinara, 2 bouchées de morue panée à
la bière & sauce tartare



POUTINE DE LA MARINE 19$
Frites en juliennes croustillantes, fromage en grain, notre exquise
sauce à la moutarde, bavette de boeuf marinée à la bière rousse
Chipie.

LE DORÉ DE LAC  28$
Filet de doré rôti au four, salsa aux pêches accompagné d'un riz
au pistou et aux amandes & légumes de saison.

QUAND LE BISTRO ET LA
GASTRONOMIE SE RENCONTRENT 

À L’ABORDAGE!

PUB DU PORT

EXTRA MAYONNAISE MAISON  1$
Épicée - Dijonnaise - Fines herbes du jardin

FRITES DE PATATE DOUCE 6$
Pommes de terre douces croquantes, servies avec mayonnaise au
choix!

FRITES 4$
Pommes de terre tranchées finement, servies avec mayonnaise au
choix!

BAVETTE DE BOEUF ANGUS  32$
Marinée à la bière rousse Chipie, nappée d'une sauce exquise à
la moutarde, servie avec frites et portobellos farcis au poivrons,
oignons, épinards, ail, parmesan et noix de grenoble, gratiné au
mozzarella

CARRÉ D'AGNEAU AU ROMARIN
Carré d'agneau en croûte de romarin & parmesan, sauce
verte aux herbes du jardin et ail, servi avec frites de céleri-
rave et tomates à la provençale. DEMI :  32 .00$

ENTIER:  45 .00$

MAGRET DE CANARD AUX CAMERISES  27$
Magret de canard "Canard et compagnie" cuit sous vide, sauce
aux camerises des "Petits fruits St-Louis", déglacée au cidre de
pomme Lacroix accompagné de grelots frits au parmesan et
ciboulette & légumes de saison.

LE NAUTILUS  54$
Une brochette de crevettes, une langoustine de 3 onces, une
queue de homard de 4 onces, 2 pétoncles U-10, accompagnés
de beurre à l'ail, yogourt à la mangue, riz au pistou aux
amandes et légumes de saison

FRITES DE CÉLÉRI-RAVE  6$
Céleri-rave en batonnets frits, servies avec mayonnaise au choix!

CIABATTA AU RÔTI DE BOEUF  19$ 
Dans un pain ciabatta grillé, tranches de surlonge de boeuf cuit sous
vide lentement pendant 10 heures, échalotes grises frites,
champignons sautés, tomates cerises confites, épinards et vieux
cheddar, sauce dijonnaise , accompagné de frites et de salade de
choux mixtes.

LE FAMEUX FISH&CHIPS 19$
Beau filet de morue de l'Atlantique de 6 oz, dans une panure
croustillante à la bière, accompagnée de frites, salade de choux
mixtes & notre sauce tartare maison. AJOUTEZ UN MORCEAU

POUR 10$ 

BOEUF BURGER  18$
1/3 de livre de boeuf haché, oignons sautés, grillades de lard, vieux
cheddar, laitue et tomates fraîches, mayo dijonnaise sur pain
brioché. Servi avec frites et salade de choux.

VÉGÉ BURGER 17$
Boulette faite maison à base de sésame, tournesol et avoine.
Garnie de tomates confites et fromage de chèvre, roquette et
avocat, sur pain aux sésames et mayonnaise maison aux fines
herbes. Servi avec frites et salade de choux mixtes.

CRÉEZ VOTRE SURF & TURF !
Ajoutez une queue d'homard 4 oz: 15.00$
Ajoutez une langoustine de 3 oz: 12.00$
Ajoutez une brochette de 6 crevettes: 10.00$
Ajoutez du beurre à l’ail: 1,50$



PIZZA PROSCIUTTO  19$
Sauce tomate, champignons, artichauts, oignons rouges,
olives kalamata, et fromage mozzarella. Garnie de prosciutto,
roquette & parmesan à la sortie!

PÂTES & PIZZAS

COIN DES VERDURES

PENNE ROSÉ 12$
Penne sauce tomate & crème

MOUSSAILLONS!
Tous les repas pour enfants incluent un jus ou lait et un
bébé cornet ( trempage .75$)

GRATINEZ VOS PÂTES POUR 3$

PAIN À L'AIL GRATINÉ  4$

TOUILLÉE
Mélange de laitue, juliennes croquantes, olives, tomates
cerises, vinaigrette parmesan et citron ENTRÉE 7 ,00$

REPAS 12 ,00$

AJOUTEZ DU POULET  7$

AJOUTEZ DES CREVETTES  10$

SALADE CÉSAR AU POULET  13$
Feuille de romaine, bacon, parmesan et poulet grillé avec notre
vinaigrette césar maison

LINGUINI PANCETTA  22$
Linguini, lardons de pancetta sautés avec ail & poireaux,
déglacé au vin blanc et crémé, oignons verts et parmesan frais
à la sortie

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
frites

SALADE TIÈDE AUX CREVETTES  23$
Crevettes sautées à l'ail sur une salade d'orzo et roquette
garnie d'amandes effilées, avocats, framboises, oignons
rouges, poivrons, vinaigrette maison et trait de yogourt à la
mangue.

PENNE AUX DEUX SAUMONS  23$
Penne, saumon frais et gravlax maison, échalotes, ail &
câpres, réduit au vin blanc, crème, aneth et poivre rose.

PAPARDELLE À LA ZORBA  22$
Papardelle au poulet grillé, ail, oignons verts, déglacé au vin
blanc, tapenade d'olives et légèrement tomaté, garni d'un
crumble de feta, huile d'olive, tomates séchées & origan frais

AVE CESAR
Feuilles de romaine, vinaigrette césar maison, bacon,
parmesan & croûtons à l'ail ENTRÉE 9 ,00$

REPAS 14 ,00$

1/2 FISH&CHIPS  13$
Morue panée, accompagnée de frites, de salade de choux et de
sauce tartare

MARGHERITA 16$
Sauce à pizza, mozzarella râpé, parmesan, bocconcini,
tomates fraîches, pistou et basilic frais à la sortie du four

ENDIVES  14$
Endives, fromage bleu, dattes, pommes, noix caramélisées,
vinaigrette balsamique


