
SALADE GABRIÈLE - GABRIÈLE SALAD 
mélange mesclun, tomates, concombres, carottes, radis, vinaigrette à l'érable 
spring mix, tomatoes, cucumbers, carrots, radishes, maple vinaigrette 
 

pt / sm $4.95 

gr / lg $8.95 

 

SALADE CÉSAR - CAESAR SALAD 
laitue romaine, bacon, croutons, parmesan, sauce césar maison 
romaine lettuce, bacon, croutons, parmesan, house caesar dressing 
 

pt / sm $6.95 

gr / lg $11.95 

 

SOUPE DU JOUR - SOUP OF THE DAY  

 

tasse / cup $4.95 

reg. $6.95 

 

CHAUDRÉE - CHOWDER 
pétoncles, crevettes et moules dans un bouillon au lait de noix de coco, à la crème 
et aux herbes 
scallops, shrimp and mussels in a coconut milk, cream and herb broth 
 

pt / sm $13.95  

MOULES À L’ACADIENNE - ACADIAN STYLE MUSSELS 
cuites à la vapeur avec oignons, celeri et ail 
steamed with onions, celeri and garlic 
 

½ lb $6.95 

1 lb $11.95 

 

MOULES CRÉMEUSES - CREAMY MUSSELS 
cuites à la vapeur dans une sauce crémeuse au vin blanc, parmesan et fines 
herbes 
steamed in a creamy white wine, parmesan and fine herb sauce 
 

½ lb $7.95 

1 lb $13.95 

 

ESCARGOTS À LA PROVENÇALE  
beurre à l'ail, oignons, tomates, au gratin 
garlic butter, onions, tomatoes, au gratin 

 

$9.95 

 
 

ROULEAUX DE PRINTEMPS - SPRING ROLLS  
mélange de porc assaisonné et morceaux de crevettes, servis avec trempette 
filled with seasoned porc and shrimp pieces, served with dipping sauce 
 

$11.95  

PLATEAU À PARTAGER - APPETIZER PLATTER 
pétoncles enrobés de bacon (4), crevette épicées (4), ½ lb moules à l’acadienne,  
pépittes de morue (6) et trempettes 
bacon wrapped scallops (4), spicy shrimp (4), ½ lb Acadian style mussels, cod 
bites (6) , dipping sauces 

$21.95  

ENTRÉES - APPETIZERS 

Sans produits laitiers 

Dairy Free 

Sensible au gluten 

Gluten Sensitive 

Modifications sensible au  

gluten disponibles 

Gluten Sensitive modifications 

available 



 CASSEROLE AUX FRUITS DE MER - SEAFOOD CASSEROLE 
pétoncles et crevettes cuits au four dans une sauce au fromage onctueuse, servis 
avec riz et légumes 
scallops and shrimp baked in a rich cheese sauce, served with rice and vegetables 
 

$26.95 

 SAUMON À L’ÉRABLE - MAPLE SALMON 
saumon glacé au sirop d’érable, cuit au four et servi avec riz et légumes 
oven baked maple glazed salmon, served with rice and vegetables 

$26.95 

 CHAUDRÉE - CHOWDER 
pétoncles, crevettes et moules dans un bouillon au lait de noix de coco, à la crème et 
aux herbes 
scallops, shrimp and mussels in a coconut milk, cream and herb broth 

$22.95 

 SALADE TIÈDE AUX PÉTONCLES - WARM SCALLOP SALAD 
pétoncles poêlées, grenobles, cheddar blanc agé, mélange mesclun et vinaigrette 
balsamique 
Pan seared scallops, walnuts, aged white cheddar, spring mix, balsamic vinaigrette 
 

$26.95 

 FISH & CHIPS 

morue légerement panée, servie avec frites, salade de chou et sauce tartare 
lightly breaded cod, served with fries, coleslaw and tartar sauce 

2pc $14.95 

3pc $19.95 

FRUITS DE MER - SEAFOOD 

HOMARD - LOBSTER 

 ASSIETTE D’HOMARD - LOBSTER DINNER 
homard entier, bouilli sur commande, servi avec beurre à l’ail, pommes de terre et 

légumes 

fresh boiled lobster, served with garlic butter, potatoes and vegetables 

saisonnier 

seasonal 

 FESTIN D’HOMARD POUR DEUX - LOBSTER FEAST FOR TWO 
Deux (2) homards de 1¼ lbs accompagné de notre « plateau à partager », pommes 
de terre et légumes 
Two (2) 1¼ lbs lobsters served with our « appetizer platter », potatoes and  
vegetables 
 

$89.95 



 CÔTES LEVÉES DE PORC BBQ - BBQ PORC RIBS 

glacées et grillées à la sauce BBQ, servies avec pommes de terre et légumes 
grilled and glazed in BBQ sauce, served with potatoes and vegetables 

$26.95 

 POULET AU BEURRE - BUTTER CHICKEN 
poulet assaisonné dans une sauce au cari, servi avec légumes et naan 
seasoned chicken in a mild curry sauce, served with vegetables and naan 

$18.95 

VIANDES - MEATS 

LINGUINIS 

 AUX FRUITS DE MER - SEAFOOD 
pétoncles, crevettes et moules dans une sauce crémeuse au vin blanc, parmesan et 
fines herbes 
scallops, shrimp and mussels in a creamy white wine, parmesan and fine herb sauce 
 

$28.95 

 AU POULET - CHICKEN 
poulet assaisonné dans une sauce crémeuse au vin blanc, parmesan et fines herbes 
seasoned chicken in a creamy white wine, parmesan and fine herb sauce 

$18.95 

 AUX LÉGUMES - VEGETABLE 

légumes du jour dans une Arrabiata aux tomates 

vegetable medley in Arrabiata tomato sauce 

 

$15.95 

 BOLOGNESE 
sauce tomate à la viande et aux légumes bolognese 
Tomato, meat and vegetable bolognese sauce 

$16.95 

Avis d’allergènes: Ce restaurant prepare des aliments qui sont des allergènes connus. Bien que nombreuses précautions 

soient prises, on doit supposer que le contact est toujours possible. Si vous souffrez d’allergies, sévères ou non, s.v.p. en 

aviser votre serveur/serveuse. 

Allergy notice: This restaurant prepares foods that are known allergens. While stringent precautions are taken to avoid 

cross contamination, one should always assume that contact is possible. If you suffer from any allergy, however mild, 

please advise your server. 



 LOBSTER ROLL (FROID - COLD) 
homard, mayo et laitue dans un pain grillé  -  lobster, mayo and lettuce in a grilled bun 
 

$19.95 

 LOBSTER ROLL (CHAUD - HOT) 
homard sauté au beurre à l’ail, dans un pain grillé avec sauce casserole au fromage 
garlic butter sautéed lobster in a toasted bun, topped with cheesy casserole sauce 

$21.95 

 BURGER AU POISSON - FISH BURGER 
morue légèrement panée, laitue et sauce tartare sur un pain grillé 

lightly breaded cod, lettuce and tartar sauce on a toasted bun 

 

$14.95 

 BURGER CLASSIC - CLASSIC BURGER 
bœuf 100%, tomate, laitue, mayo et fromage 
100% ground beef patty, tomato, lettuce, mayo and cheese 
 

$15.95 

bacon $1.49 

 BURGER VEGGIE - VEGGIE BURGER 

galette à base d’haricots noirs et riz avec laitue, tomate et mayo épicée 
black bean and rice based patty with lettuce, tomato and spicy mayo 

$16.95 

 SANDWICH À LA VIANDE FUMÉE - SMOKED MEAT SANDWICH 

servi sur pain de siegle avec moutarde  -  served on rye bread with mustard 

$15.95 

BURGERS & SANDWICHES 

POUTINES 

 CLASSIQUE - CLASSIC 

 

$9.95 

 AUX FRUITS DE MER - SEAFOOD 

pétoncles et crevettes, sauce casserole au fromage 
scallops and shrimp, cheesy casserole sauce 
 

$21.95 

 AU HOMARD - LOBSTER 

homard, sauce casserole au fromage  -  lobster topped with cheesy casserole sauce 
 

$22.95 

 AU POULET AU BEURRE - BUTTER CHICKEN 

 

$16.95 

 À LA VIANDE FUMÉE - SMOKED MEAT 

 

$15.95 

Servis avec frites et salade de chou  -  Served with fries and coleslaw 



 
 

DISPONIBLE DE 11H00 À 15H00 

AVAILABLE FROM 11AM TO 3PM   

 

 DUO 
Choisir deux (2) items: 
• Soupe du jour 
• Sandwich du jour 
• Salade César 
• Salade Gabrièle 
• Frites 

 
 

$8.95 

 TRIO  

Soupe du jour, Sandwich du jour et choix de salade Gabrièle ou salade César 

Soup of the day, Sandwich of the day and choice of Gabrièle or Caesar Salad 

 

 

 

$13.95 

 CRÊPE AUX FRUITS DE MER - SEAFOOD CRÊPE 
pétoncles et crevettes dans une sauce au fromage onctueuse, enrobés d’une 
crêpe française et servis avec choix de riz ou salade 
scallops and shrimp in a rich cheese sauce, wrapped in a french crêpe and  
served with choice of rice or salad 
 
 
 

$21.95 

 LINGUINIS AUX CREVETTES - SHRIMP LINGUINI 
sauce crémeuse au vin blanc, parmesan et fines herbes 
creamy white wine, parmesan and fine herb sauce 
 
 
 

$18.95 

 SPÉCIAL DU JOUR - DAILY SPECIAL 
Demandez à votre serveur/serveuse à propos de nos spéciaux du jour 
Please ask your server about our daily specials 
 

 

LUNCH 

Choose two (2) items: 
• Soup of the day 
• Sandwich of the day 
• Caesar salad 
• Gabrièle salad 
• Fries 


