
Les Salades
Salade de chèvre chaud, miel de trèfle et pistaches, croûtons de pain

aux herbes maison, jeunes feuilles, vinaigrette balsamique
Salade César classique

Salade César au poulet grillé
Salade de la Vallée

Toast à l’avocat, tomates et bocconcini

Les Tartares
Tartare de saumon le sushi revisité

Tartare de bœuf, chips de céleri-rave, caprons et moutarde marinés

Les Classiques
Poutine spéciale de la Vallée

Calmars frits, coriandre et citron
Assiette Hamburger 5oz 

Club sandwich
Sandwich saumon fumé sur pain moelleux au poivre noir, frites et salade

Lobster roll, lime et ciboulette, sur pain brioché, salade verte
Spaghetti bolognaise

Spaghetti bolognaise à la viande fumée
Hamburger steak 8oz, servi avec frites et salades

Fish & Chips, sauce tartare maison
Escalope de veau à la parmesane 

Demi poulet de Cornouailles BBQ et frites

La Carte du soir



- 12 ans et moins -

Assiette de crudités 
Salade césar 8 avec poulet

Poutine traditionnelle
Poulet croustillant maison et frites

Grilled cheese classique 
Spaghetti bolognaise
Pâtes sauce rosée 

Club sandwich 

Menu de nos juniors

Nos thématiques

Soirée de pâtes à volonté
Buffet de soupes, salades et antipasti

Grand choix de pâtes et de condiments
Tables à fromages et desserts

Thématique différente chaque semaine
Chefs en salle

Exclusif à la Vallée du Richelieu

Soirée d'été au son de nos musiciens de Jazz
Profitez de notre magnifique terrasse!

Table d'hôte du Chef Louis

La Carte du soir



Porto
Graham blanc     
Graham LBV       
Graham 10 ans    
Graham 20 ans    

Vins de dessert

Les Desserts
Gâteau au chocolat 
Gâteau aux carottes

Tarte du moment
Crème brûlée du moment

Assiette de fromages québécois (90g)

Café filtre
Thé, tisane

Lait
Jus de fruits

Expresso 3,25 Double
Cappuccino
Café au lait

Lait 2% | Soya | Amandes

La Carte du soir

Vins doux
Coteau Rougemont, vin de glace 2012 (200ml)        
Reciotto Classico, Masi (375ml)    
Château St-Jean, Late Harvest, Riestling (500ml) 
Gabbiano D’Asti, Moscatto        Verre 9      Bouteille 


