
 

 

Menu Bistro  

Pour Casser la Croûte ou Partager… 
A little bite to eat… 

 
Soupe du jourSoupe du jourSoupe du jourSoupe du jour   6$ 

                                                               Soup of the day 
 

Chaudrée de truite de notre fumoirChaudrée de truite de notre fumoirChaudrée de truite de notre fumoirChaudrée de truite de notre fumoir Spécialité Maison   8$ 
Trout chowder from our smoker    

   

Petite salade verdurettePetite salade verdurettePetite salade verdurettePetite salade verdurette  6$ 
Small green salad      

 

MéliMéliMéliMéli----mélo d’olivemélo d’olivemélo d’olivemélo d’olivessss  5$ 
Olives mix 

 

Tartinade de tofu, croustilles de pita et olivesTartinade de tofu, croustilles de pita et olivesTartinade de tofu, croustilles de pita et olivesTartinade de tofu, croustilles de pita et olives  8$ 
Tofu spread, pita chips and olives  

    

Truites sous toutes ses formes…Truites sous toutes ses formes…Truites sous toutes ses formes…Truites sous toutes ses formes…16$    
Gravlax à la betterave, fumée à chaud et à froid, fromage de chèvre et betteraves 

marinées 
Trout plate (Hot smoked, cold smoked, beets gravlax, goat cheese and marinated beets) 

 

Planchette de fromagesPlanchette de fromagesPlanchette de fromagesPlanchette de fromages        14$    
Trois variétés de fromages, chutney de figues au balsamique 

Cheeses plate 
    

Pique Pique Pique Pique ----AAAAssiettessiettessiettessiette        16$ 
Variété de charcuteries, chips de maïs et guacamole 

Variety of deli meats, guacamole & corn chips 

La FLa FLa FLa Fringaleringaleringaleringale        13$ 
Bâtonnets de fromage, jalapenos farcis, rondelles d’oignons 
Munchies (Cheese sticks, stuff jalapenos & onion rings) 

 
FonduFonduFonduFondueeee    ParmesanParmesanParmesanParmesan  10$ 

Parmesan fondue 



 

 

    
 

Sandwichs & Plats principaux  
Sandwichs and mains course 

    
CroqueCroqueCroqueCroque----MonsieurMonsieurMonsieurMonsieur  17$ 

Mélange de jambon et pancetta garni de légumes verts, fromage et œuf mollet sur pain 
de campagne 

Toasted sandwich, mixture of ham and pancetta garnished with green vegetables, cheese 
and soft-boilled egg on coutry bread  

 
Wrap au pouletWrap au pouletWrap au pouletWrap au poulet  15$ 

Poitrine de poulet émincée, bacon, fromage, mayo césar et romaine 
Chicken wrap  

Bacon, cheese, caesar mayonaise and salad  

 
SousSousSousSous----Marin au rôti de bœufMarin au rôti de bœufMarin au rôti de bœufMarin au rôti de bœuf   17$ 

Émincé de bœuf, oignons et champignons frits, charcuteries et fromage sur pain brioche 
Roast Beef sandwich  

Fried oignon and mushrooms, deli meats and cheese on brioche bread  

 
Burger de bœufBurger de bœufBurger de bœufBurger de bœuf   17$ 

Bacon, fromage, laitue et tomates 
                                                         Beef burger 

Bacon, cheese, lettuce and tomatoes 

 
Bagel Bagel Bagel Bagel à laà laà laà la    truite fumée à chaudtruite fumée à chaudtruite fumée à chaudtruite fumée à chaud   15$ 

Fromage à la crème, câpres, oignons et roquette 
Bagel with smoked trout 

Cream cheese, capers and onions    

 
Filet de Filet de Filet de Filet de truitetruitetruitetruite 19$ 

Orzo à l’aneth, poêlé de champignons et verdure 
Trout filet 

Dill orzo and sautéed mushrooms  
   

Bavette de bœufBavette de bœufBavette de bœufBavette de bœuf   25$  (Suppl. 6$ en forfait) 
Accompagnée de frites et sauce au poivre 

Flank beef steak, French fries and pepper sauce  



 

 

 
 

Linguine sauce bolognaiseLinguine sauce bolognaiseLinguine sauce bolognaiseLinguine sauce bolognaise   15$ 
Linguine bolognese  

  
Lasagne sauce Lasagne sauce Lasagne sauce Lasagne sauce bolognaisebolognaisebolognaisebolognaise   18$ 

Bolognese lasagna 
   

Ailes de poulet (6) frites et saladeAiles de poulet (6) frites et saladeAiles de poulet (6) frites et saladeAiles de poulet (6) frites et salade  16$ 
Chicken wings (6) French fries and salad   

 
Ailes de poulet (6)Ailes de poulet (6)Ailes de poulet (6)Ailes de poulet (6)  13$ 

Chicken wings (6) 
 

Poutine Poutine Poutine Poutine  13$ 
French fries, cheese curds and brown sauce  

 
Frites Frites Frites Frites  6$ 
French fries  

 
 

Salade Repas 
Meal salad 

 

    
Salade Salade Salade Salade d’id’id’id’inspiration Asiatiquenspiration Asiatiquenspiration Asiatiquenspiration Asiatique   17$ 

Canard confit, riz au cari, épinard, chou rouge, kale, carotte, sésame et nouilles frites 
Asiatique inspired salad 

Duck confit, curry rice, spinach, red cabbage, kale, carrots, sesame and fried noodles 
 

La Végétarienne La Végétarienne La Végétarienne La Végétarienne         17$ 
Couscous, édaname, brocoli, kale, chou rouge, canneberges, féta, graines de citrouille et 

tartinade de tofu 
Vegetarian salad 

Couscous, edaname, broccoli, kale, red cabbage, cranberrie, feta cheese, pumpkin seeds  
and tofu spread 

 
SaladeSaladeSaladeSalade    à la truite fuméeà la truite fuméeà la truite fuméeà la truite fumée  18$ 

Variété de laitue, légumes, fruits & truite fumée à chaud 
Variety of lettuce, vegetables, fruits and hot smoked trout    


