Entrées et Potages
Soupe du moment maison
4.10
Soupe à l’oignon gratinée 6 . 9 5
Potage aux tomates Saint-Germain 5 . 5 0
Salade césar 7 . 5 0
Fondue parmesan maison 7 . 5 0
Saumon fumé 9 . 3 0
Oignons français maisons 8 . 7 5
Demi 6. 5 0
Croûtons de chèvre chauds et verdurette 6 . 9 5
Ailes de poulet
(6) 7 . 6 0
(12) 1 1 . 8 5
Sauce b.b.q, aigre-douce ou piquante

Escargots à l’ail 7
Calmars frits
8.50

gratinés

8.30

Les Moules
Servies avec frites allumettes

Casserole

Formule à volonté

16

Marinières

24

Saint-germain

échalote française, persil et vin blanc

Créole

carottes, céleri, courgettes, tomates, crème et vin blanc

Au Parfum oriental

vin rouge, crème et sauce créole

Provençale

poivrons, sésame, sauce teriyaki et vin blanc

À la Bière

tomates, ail et vin blanc

Pesto

bière, échalote française, persil frais

Cari indien

pesto, ail, crème et vin blanc

Poulettes

cari, persil frais, crème et vin blanc

Dijonnaise

crème, vin blanc et beurre à l’ail

moutarde de Dijon, crème, vin blanc et échalote française

Grillades
Tous les plats de grillades sont servis avec salade de chou, pommes de terre au choix et légumes frais

Foie de veau et bacon 15
Boudin aux pommes
17
Rosbif au jus 17
Steak frites 170 g. 22 choix de sauce : au poivre, champignons ou dijonnaise
Steak 170 g grillé et légumes sautés, servi sur plat grésillant 22
Brochette de filet mignon 142 g, sauce au poivre 21
23. 50 choix de sauce : au poivre, champignons ou dijonnaise
Filet mignon 170 g.
Bifteck haché 228g, sauce brune à l’oignon
14. 50
Accompagnement :pain à l’ail chaud 2. 50 oignons frits 2. 75 champignons frits

3. 75

Côtes Levées
Tous les plats de côtes levées sont accompagnés de salade de chou et frites maisons ou de salade césar

Côtes
Côtes
Côtes
Côtes

levées
levées
levées
levées

:
complet 24
demi 16. 50
et cuisse de poulet 20
et poitrine de poulet 21. 50
et filets (2) de poitrine de poulet 20

resto-bar et saveurs

Escalope de veau
Toutes les escalopes sont servies avec fettuccini crémeux au parmesan frais

À la Parmigiana
À la

22
Panée, gratinée, nappée de notre fameuse sauce aux tomates Saint-Germain
Dijonnaise 22
Sauce crémeuse relevée à la moutarde de Dijon et vin blanc

Sauce crème et champignons

22

Poissons et Fruits de mer
Tous les plats de la mer sont servis avec salade de chou, pommes de terre au choix et légumes frais

Poisson et frites à l’anglaise maison (Fish n’chips)
Filet de truite 15. 75
Filet de sole
16

14. 50
Filet de saumon

18

Tous les filets peuvent être servis amandine … supplément de $2

Brochette de crevettes sur riz, beurre à l’ail 21. 50
Sauté de crevettes & légumes frais servi sur plat grésillant

21. 50

Crevettes et légumes sautées dans une sauce blanche au parfum de poisson et vin blanc,
accompagné de riz

Fondue Chin lise
Inclus une assiette de viande par personne, 1 assiette de condiment et pomme de terre au choix

Pour une personne

20

Pour deux personnes

34

Table d’hôte Fondue Chinoise à volonté
Entrée de fondue parmesan maison
-

Potage du moment
-

Fondue chinoise
Inclus 1 pomme de terre au choix, 1 assiette de condiments et assiette de viande à volonté
-

Dessert de votre choix
-

Thé, café, espresso ou allongé
$33. 5o /pers

Plats Orientaux c h o i x d e r i z a u j a s m i n o u d e v e r m i c e l l e d e r i z
Poulet Général Tao

17 . 50
Délicieux morceaux de poulet blanc panées et légumes frais, sauce caramélisée au soya
Poulet aux arachides 17 . 50
Émincés de poitrine de poulet et légumes sautés dans une sauce relevée aux arachides
Bœuf Shanghai 18. 50
Filet mignon fraîchement émincé et légumes frais sautés dans une sauce Shanghai

Sauté à la thaïlandaise
Crevettes ou émincés de poulet blanc et légumes frais sautés, sauce asiatique au sésame
aux crevettes 18 . 50
au poulet 17. 50

Poulet
Tous les plats de poulet sont servis avec pain, sauce b.b.q. frites maisons ou salade césar

Cuisse 10. 75
Poitrine 12. 95
Brochette de poulet b.b.q. grillée 17
Sandwich chaud au poulet blanc (hot chicken)

resto-bar et saveurs

13

Filet de poitrine (4)

13. 95

Sandwich smoked Meat

13. 50
175 g. de viandes fumée maigre, frites maison et salade de chou crémeuse. Choix de
moutarde douce ou forte

Pâtes
Nouilles au fromage

15. 25
Macaroni, sauce au fromage crémeuse légèrement gratiné au parmesan, servi avec salade

Pennes au poulet et pesto et tomates séchées

15. 25
Champignons, tomates séchées, oignons verts, sauce crémeuse au pesto,

Linguini aux crevettes et épinards

15. 25
Sauce rosée, crevettes, épinards et tomates séchées

Fettuccini Alfredo 15. 50
Sauce crémeuse au parmesan frais
Carbonara 17. 60
Jambon, bacon, champignons, échalotes, sauce crémeuse au parmesan frais
Sauce rosée, olives noires, câpres, oignons rouges

Au saumon fumé 19 . 75
Cannelloni & César 17

Cannellonis (2) farcis au fromage ricotta et épinards, sauce tomates, gratiné

Lasagnes
À la viande
Végétarienne

Régulière

Demie

Demie & césar

16. 25
16. 25

11. 50
11. 50

14. 50
14. 50

18. 80

13. 95

16. 95

(sauce tomates ou béchamel)

Fruits de mer
(sauce tomates ou béchamel)

Spaghettis
À la viande
12
gratiné 14. 50
Aux champignons frits
14. 50
Saint-Germain 14. 50

Napolitain (végétarien)
12
Champignons frits gratinés 16. 75

sauce à la viande garnie de jambon, peppéroni, céleri, poivrons verts et oignons

Salades
Fraises et poulet

16 . 50
Blanc de poulet grillé, fraises fraîches, pacanes grillées sur panaché de salades, sauce
balsamique à l’érable

Poulet croustillant

15 . 85
Morceaux de poulet blancs panés enrobés d’une sauce caramélisée au soya sur un
panaché de salades, tomates séchées, pacanes, tomates, carottes, nouilles frites

Asiatique au poulet

15. 50
Tendres émincés de poulet sautés dans un poêlon, servis sur un panaché de salades
accompagnés de pois mange-tout, juliennes de carottes, amandes grillées effilées et
d’une vinaigrette asiatique au sésame
Crevettes à l’orientale
16. 50
Crevettes tigrées sautées dans une vinaigrette sésame à l’orientale sur panaché de
salades, pois mange-tout, carottes, fèves germées et graines de sésame

Rafraîchissante aux fruits et épinards

15. 50
Épinards, fraises, mandarines, pommes fraîches, pignons de pin, amandes grillées,
vinaigrette balsamique à l’érable

Fromage de chèvre chaud

14. 50

resto-bar et saveurs

Panaché de salades, pois mange-tout, noix de Grenoble, pignons de pin et fromage
de chèvre chaud accompagné d’une vinaigrette balsamique à la moutarde

César
12. 60
César au poulet grillé
15. 60
Au saumon fumé 17. 50
Grecque 12. 60

thon
Au poulet

13. 85
15. 50

Club Sandwich
Avec salade césar ou frites maisons et salade de chou
Transformez vos frites en poutine .. supplément de $3

Demi 10. 10
Pour 2 14. 45
Au poulet blanc 12. 65
Club poutine
15. 65
Club smoked meat
14. 95
Spécial poulet blanc, œuf cuit dur, bacon, laitue, tomates 13. 75
Saint-Germain poulet blanc, jambon, bacon, fromage, laitue, tomates 14. 95

Burgers
Les assiettes sont servies avec frites maisons et salade de chou

Garni 9
En sauce (hot hamburger) 11. 60
Au poulet croustillant 11. 75

Garni avec fromage 10. 15
Caruso (sauce spaghetti) 11. 60

Poitrine de poulet panée, mayonnaise, oignons, laitue, tomates, pain au
parmesan

Au bœuf et basilic frais

12. 25
¼ livre de bœuf haché maigre, mayonnaise au basilic
emmenthal, oignons frits, laitue, tomates, pain au parmesan

frais,

fromage

Au brie et champignons

12. 95
¼ livre de bœuf haché maigre, fromage brie, oignons et champignons sautés,
mayonnaise dijonnaise, laitue, tomates, pain au parmesan

Guedilles, hot-dog, sandwichs,
Les assiettes sont servies avec frites maisons et salade de chou

Guedilles

seule

Aux œufs
Au poulet

assiette

5. 90

8. 90

6. 90

9. 90

Hot dog

2. 90

Sandwichs
Fromage 4. 40 Jambon
Tomates/bacon

5. 40

Jambon/fromage 6. 15

Poulet 6. 40

6. 40

Frites maisons
Frites maisons 3

Poutines

frites sauce 4. 25

(Frites maisons)

Sauce régulière

demi

Frites sauce spaghetti
régulière

6. 60

8. 75

8

10. 25

Général Tao

8. 30

10. 75

Garnie gratinée

8. 30

10. 75

Italienne

4. 85

Sauce régulière, peppéroni, piments verts, oignons, champignons, bacon,
fromage râpé gratiné

Breuvages
Thé, café filtre, tisane, chocolat chaud 2. 95 Espresso ou Allongé
Café au lait : tasse
3. 60
Bol
4. 50

resto-bar et saveurs

3. 25

Lait : régulier
2. 25 grand
3. 25
Jus régulier 2. 30 grand
95
10
Boisson gazeuse à volonté 2. cannette 3.

Pour

Touts petits (12 ans et moins)

3. 30

7.75

Inclus un breuvage (Lait, jus ou boisson gazeuse), crème glacée à la vanille et M&M ou jello

l Bifteck haché , pommes purée et légumes frais l Spaghetti à la viande
l Macaroni au fromage l Croquettes de poulet en forme d’animaux
l Burger ou hot dog, frites maisons l Pizza 6 pouces garnie

Pizzas

pâte traditionnelle
Duo 7’’
césar
ou spaghetti

7’’

10’’

12’’

14’’

Napolitaine

11

11

16

19. 50

Champignons

12

12. 50

18

22

Peppéroni

12

12. 50

18

22

8
Sauce tomate, fromage
9
Sauce tomate, champignons

9
Sauce tomate, peppéroni

Végétarienne

9. 60
12. 60
13
19
24
carottes, céleri, oignons, champignons, poivrons, cœurs d’artichauts, tomates fraîches

Garnie

9. 60
peppéroni, champignons, poivrons

12. 60

13

19

24

20. 25

25

10. 50
13. 50
14. 25
20. 25
Sauce tomate, peppéroni, champignons, poivrons, oignons, bacon

25

Poulet b.b.q.

10. 50
13. 50
14. 25
Sauce b.b.q., poulet épicé, oignons, tomates, fines herbes

Saint-Germain
Gourmet

10. 65
13. 65
15. 25
22
27
Sauce spaghetti, peppéroni, champignons, poivrons, oignons, bacon, tomates fraîches

Fruits de mer

11. 75
14. 75
16
24
29
Sauce tomate ou béchamel, crevettes, pétoncles, goberge, poivrons, champignons

pâte européenne

pâte mince 10 pouces

ou ½ pizza et salade césar
Trois fromages

13
Sauce tomate, ricotta, brick et parmesan frais

Fromage de chèvre

15
Fromage râpé, fromage de chèvre, tomates séchées, échalotes

Quatre-saisons

14
champignons, smoked meat, olives noires, cœurs d’artichauts
(quatre pointes différentes)

Aux petits légumes

14
carottes, céleri, oignons, champignons, poivrons, brocoli et tomates

Au thon

14
Sauce tomate, thon, oignons, tomates, olives noires

Crevettes et pesto

14
Huile d’olives, pesto, fromage, courgettes, crevettes, artichauts

Poulet Général Tao

16. 25
Sauce caramélisée au soya, poulet légèrement pané, poivrons, brocoli,
pois mange-tout, carottes

Poulet fajitas

15
Poulet assaisonné, poivrons, oignons, crème sûre

resto-bar et saveurs

Méditerranéenne

15
Sauce tomates, épinards, brocoli, oignons rouges, olives noires et fêta

Grecque

14
Sauce tomate, ail, fêta, olives noires, oignons, tomates

Mexicaine

14. 50
Sauce tomates, piments forts, oignons, olives noires, tomates et petites boulettes de bœuf

Italienne

14. 50
Sauce tomates, mozzarella frais tranché, prosciutto, tomates, fines herbes, parsemée
de basilic fraîchement ciselé

Saumon fumé

16
Sauce rosée, saumon fumé, oignons, câpres, olives noires

resto-bar et saveurs

