LES BREUVAGES DU MATIN
LES CAFÉS
Café filtre, décaféiné, thé et infusion.......................................................................... 2.50
Café expresso
Simple.......................................................................................................................................................... 3
Double.................................................................................................................................................. 3.50

Café allongé....................................................................................................................... 3.75
Café au lait ou Mokaccino..........................................................................................................4
Bol de café au lait....................................................................................................................... 4.75
Cappuccino. ...................................................................................................................................3.50

JUS ET LAIT
Jus d’orange
fraîchement pressé
Jus d’orange, de pomme
de raisin, de pamplemousse
ou de canneberge

5.75

7 oz
12 oz

2.75
3.75

Chocolat chaud ou froid
Lait

3.50

7oz		
12 oz

2.25
2.25
3.25

LES MIMOSAS
À l’orange

Jus d’orange
et mousseux Henkell picollo
200 ml 14

Aux fraises

Morceaux de fraises
et mousseux Henkell picollo
200 ml 14.50

LES DÉJEUNERS TRADITIONNELS
LES AMÉRICAINS*

LES SANS-OEUFS**

Le déjeuner un oeuf
7

Le déjeuner deux oeufs
8

Le déjeuner un oeuf, bacon ou jambon
ou saucisse
10

Le déjeuner deux oeufs, bacon
ou jambon ou saucisse

Muffin du jour et café............................. 5
Gruau nature. ............................................... 5
Bol de céréales avec lait........................ 5
L’hermitage..................................................... 8
Yogourt avec fruits saupoudré de céréales

Gruau avec fruit.......................................... 9
L’assiette de fruits du marché et
fromage cottage ........................................ 9

11
*Tous ces plats sont servis avec pommes de terre,
rôties aux choix, confiture, garniture du matin et
café filtre ou décaféiné à volonté.

EXTRA

**Tous ces plats sont servis avec café filtre
ou décaféiné à volonté.

EXTRA

Pour 3 $ de plus, ajoutez bacon (3) ou
jambon (1) ou saucisses (2) ou creton
ou fèves au lard.

Ajoutez y une rôtie (confiture incluse)
Régulier +2 $
De ménage/Blé entier + 2.25 $

LES SAGUENÉENS
Armand le coureur des bois........................................................................................................... 11
Un oeuf, fèves au lard et creton

Réveil sur le fjord................................................................................................................................... 11
Un oeuf poché, fromage cottage et fruits

Le zoo. ............................................................................................................................................................ 16
Deux oeufs, jambon, saucisse, bacon, fromage, une crêpe, fèves au lard,
sirop d’érable et creton

LA CRÊPERIE
Choisissez votre type de crêpe, une sauce et une garniture de votre choix,
un café filtre ou décaféiné à volonté également inclus.

12

LES CRÊPES

LES GARNITURES

Crêpe maison ou pain doré
traditionnel ou gaufre maison

Bananes ou fraises
ou mélange de fruits frais

EXTRA

LES SAUCES

Plus de crêpe (1) 2.50
Plus de sauce 2.50
Plus de garniture 2.50

Sirop d’érable pur ou sauce chocolat
noisettes maison ou crème anglaise

LES BÉNÉS MAISON
Oeuf(s) bénédictine(s) servi(s) avec sauce hollandaise maison, pommes de terre
et café filtre ou décaféiné à volonté

Végé
Épinards et oignons caramélisés
1 oeuf 10 / 2 oeufs 12

Jambon braisé maison
1 oeuf 11 / 2 oeufs 14

Saumon fumé
1 oeuf 12 / 2 oeufs 15

SANDWICHERIE
Bagel au fromage............................................................. 6
Club déjeuner.................................................................. 12
Oeuf, bacon, jambon, tomate sagamie,
laitue, fruits, pommes de terre et garniture

Croissant garni Légendaire .................................. 12
Oeuf brouillé, jambon, tomates Sagamie, laitue,
fromage suisse, fruits, pommes de terre et garniture

Bagel au saumon fumé.............................................. 13
Servi avec une salade de roquette et fraises
avec vinaigrette au balsamique blanc
Tous les plats de la sandwicherie sont servis avec
café filtre ou décaféiné à volonté.

LES OMELETTES
Nature
Végétarienne

8
10

Brocoli, poivron, oignon et tombée d’épinard

Trois fromages régionaux
Viandes
Saucisse, jambon, poivrons, oignon et fromage

Les omelettes sont servies avec pommes de terre,
rôtie de pain de ménage, garniture du matin,
café filtre ou décaféiné à volonté.

12
14

LES SAVEURS DU MOIS

Smoothie du jour........................................................................................................................................... 4.50
Pancakes à l’érable fondant. ..................................................................................................................... 14
Pancakes sauce à l’érable, coulis de fruit maison, fruit frais,
sauce chocolat noisette et sucre d’érable
Omelette à l’effiloché et fromage Perron ...................................................................................... 15
Bœuf confit effiloché, fromage Perron, tombée de poireau et sauce Damn,
patates et fruits frais

Bénédictine avocat et fromage a la crème Boivin.................................................................... 15
Œuf poché dans le sirop, avocat tranché, fromage a la crème Boivin,
sauce hollandaise au yuzu, patates et fruits frais

Cabane à sucre à l’assiette
2 oeuf pochés dans le sirop, fèves au lard, oreilles de crisse, bacon,
pancake, sirop d’érable pur, patates et fruits frais
16

*Taxes en sus

ENTRÉES
Escargots à l’ail (gratiné extra 3$)................................................................................................................... 8
Traditionnels escargots au beurre à l’ail

Salade du chef........................................................................................................................................................8
Mélange de laitue et légumes du moment

Salade César classique. ...................................................................................................................................9
Bacon Perron, parmesan et croûtons à l’ail

Fromage Cabouron frit. ............................................................................................................................... 10
Pané panko, sauce tomate maison, salade roquette, radis, concombre,
raisins et zeste de citron

Calmars frits......................................................................................................................................................... 11
Émulsion shiracha, paprika fumé et citron

Tartare de saumon de l’Atlantique....................................................................................................... 14
Pomme verte, jus de lime, émulsion persil plat et chips de Wong-ton
Plat principal servi avec frites ou salade . .................................................................................................. 27

Tartare de bœuf canadien. ......................................................................................................................... 14
Bacon Perron, echalottes françaises, câpres, concentré de tomates,
sauce piquante et worcestershire
Plat principal servi avec frites ou salade..................................................................................................... 27

Pétoncles 10/20, boudin Perron poêlés ......................................................................................... 15
Purée de légumes racines blancs et hollandaise au basilic

Crevettes grillées 16/20............................................................................................................................. 16
Salade croquante de légumes, lait de coco réduit, coriandre en feuilles
et crumble aux amandes

POTAGES
Soupe du jour
selon l’inspiration du chef
5

Soupe à l’oignon gratinée
du Montagnais
8

SALADES REPAS
Salade César au poulet de grain

19

Bacon Perron, parmesan Saint-Laurent
et croûtons à l’ail

Salade de satey de bœuf AAA
mariné

22

Mélange de laitue, roquette, radis,
pomme verte et vinaigrette aigre-douce

Salade aux crevettes grillées thaï
Légumes croquants, laitue, mandarines,
caramel de paprika et vinaigrette
à saveur d’Asie

23

NOUS SOMMES BOEUF
Nous servons toujours du bœuf de qualité supérieure AAA, Angus
et Prime qui représente 2 % du bœuf en Amérique du Nord.
Nos pièces de bœuf sont vieillies un minimum de 30 jours
pour une tendreté optimale.
Tous nos steaks sont tempérés et reposés pour une cuisson parfaite.

Entrecôte, New York Prime
8 oz
12 oz

37
48

NOS SPÉCIALITÉS

38
45

avec toutes ses garnitures classiques
10 oz 79

RIB steak sans os (faux-filet)
10 oz
12 oz

Châteaubriand pour 2 personnes

Côte de bœuf au jus (cuisson lente)
8 oz
10 oz
12 oz

27
33
38

Filet mignon
6 oz 34
8 oz 39

Bavette de bœuf à l’échalote
8 oz

27

FRUITS DE MER
Casserole de moules
Choix de sauce (bière noire, poulette, marinière ou provençale), servie avec frites
18

Fish and chips de morue
Pané à la bière, mayonnaise câpre et citron et frites
21

Saumon grillé de l’Atlantique
Hollandaise au yuzu, riz, citron grillé et légumes du moment
28

Coquille de fruits de mer
Crevettes, pétoncles, chair de homard, crabe et fromage Perron
33

Assiette de la mer
Saumon de l’Atlantique 6 oz à l’hollandaise au yuzu, 3 crevettes 16/20, 2 pétoncles 10/20,
pattes de crabe des neiges, servi avec riz et beurre à l’ail
49

LES PÂTES
Spaghetti sauce à la viande du Légendaire (gratiné 3 $)
15

Lasagne pâtes fraîches
Sauce à la viande et cheddar Perron
22

Penne au fromage de chèvre non affiné
Proscuito, champignons, sauce rosée et basilic
22

Carbonara presque classique
Oignon caramélisé, bacon Perron, ail, crème 35 %, jaune d’œuf et parmesan
23

Raviolis aux champignons
Champignons biologiques, fond de boeuf, crème 35 % et persil plat
25

Spaghetti aux fruits mer (gratiné 3$)
Crevettes, pétoncles, chair de crabe et chair de homard
32

LES BURGERS +++
Club sandwich..................................................................................................................................................... 16
Poulet, bacon Perron, jambon, tomates, laitue Boston et frites

Effiloché de côte de boeuf Légendaire. ............................................................................................ 17
Pain du marché, mayonnaise épicée , micropousses de moutarde et frites

Burger de bœuf AAA au chèvre............................................................................................................. 18
Fromage de chèvre Paillot, roquette, émulsion de poivrons grillés et frites

Burger de poulet de grain grillé. ............................................................................................................ 18
Pesto de basilic, gouda fumé, émulsion au citron, laitue, tomate et frites

Burger de bœuf AAA Le Légendaire.......................................................................................... 19
Fromage Perron 2 ans, bacon, émulsion à la chipotle, oignon confit, laitue,
tomate et frites

AUTRES PLATS

MENU ENFANT

Poutine classique...................................10
Fromage en grains de la fromagerie Boivin

Côtes levées de porc
Laquées sauce BBQ, servies avec
frites et salade de choux
Demi/rack ......................................................18
Rack complet . ..............................................29

Croquettes de poulet
Spaghetti
Lasagne
Burger au fromage
Servis avec breuvage et dessert.

Général Tao de tofu........................... 21
Riz, haricots verts, radis et pousses

LES DESSERTS
Crème brûlée du moment
6

Gâteaux au fromage aux fruits de la passion
et à la framboise
6

Tarte au sucre
6

Tarte aux bleuets
6

Gâteau au chocolat
6

8
8
8
8

MENU DÉCOUVERTE

ENTRÉES
Salade de betteraves et fromage de chèvre. ................................................................................... 8
Betteraves confites, fromage de chèvre, saucissons de l’Orée des Champs
et pesto de roquette aux herbes
Saumon en croûte de sésame et champignons sauvages . ................................................. 12
Saumon poêlé, émulsion de yuzu et wasabi, farine de champignons
sauvages Morille Québec, petite verdure et oignons marinés

Tartare de boeuf au Gin km12, chorizo et tuile de parmesan.......................................... 14
Coupe de boeuf traditionnelle, émulsion Distillerie du Fjord, parmesan St-Laurent
et chorizo de l’Orée des Champs
En plat principal servi avec frites ou salade.................................................................................. 27

PLAT PRINCIPAL
Terre et mer
Filet mignon, 5 crevettes de l’Argentine, sauce aux poivres,
beurre à l’ail, légumes du jour

4 oz...............................................................................................36
6 oz...............................................................................................43

*Taxes en sus

