Informez-vous de notre Spécial du soir en semaine au Pub

Les entrées froides

Les entrées chaudes

Assiette de crudités....................................... 4 $
Salade du maraîcher...................................... 5 $
Salade César................................................ 6 $
Assiette de fromages fins............................. 15 $
Assiette de truite fumée des Bobines............. 10 $

Potage du jour.............................................. 5 $
Soupe à l’oignon gratinée.......................... 5,50 $
Soupe à l’oignon gratinée
à La Brise du Vigneron.............................. 6,50 $
Bâtonnets de fromage (4)
et sauce marinara...................................... 5,75 $
Ailes de poulet Buffalo (4)/(8).......... 6,25 $ / 12 $
Escargots à la pointe d’ail, gratinés................. 6 $
Bruschettas gratinées (4)............................. 5,50 $
Pain à l’ail gratiné......................................... 4 $
Panier de chips maison.................................. 5 $
Nachos classiques....................................... 12 $
Panier de frites............................................. 4 $

Les salades repas
Salade César..............................................
Salade César au poulet et amandes grillées....
Salade tiède de crevettes à la thaïe................
Salade mesclun au thon...............................

11 $
15 $
21 $
14 $

Les pizzas 9 pouces
Pizza toute garnie....................................... 14 $
Pizza au pepperoni et fromage..................... 13 $
Pizza végétarienne...................................... 14 $

Les sandwichs
Club sandwich servi avec frites..................... 12 $
Sandwich au bacon, laitue et tomate............... 6 $
Sandwich au poulet et tomate......................... 6 $
Sandwich au fromage cheddar grillé................ 5 $
Sandwich aux tomates................................... 4 $

Les plats principaux
Filet mignon de bœuf, sauce Prémices d’automne, servi avec frites et légumes................................. 31 $
Filet mignon de veau du Québec (6 oz), sauce Prémices d’automne, servi avec frites et légumes........ 32 $
Steak coupe Baseball (6 oz), servi avec frites et légumes............................................................... 18 $
Burger de boeuf Angus au fromage de l’Abbaye St-Benoit, servi avec frites...................................... 14 $
Côte levée de porc St-Louis (½), servie avec frites......................................................................... 18 $
Brochette de poulet mariné au miel et à l’ail, servie avec riz et légumes.......................................... 20 $
Filets de poulet panés (4), servis avec frites et légumes.................................................................. 14 $
Filet de doré poêlé aux amandes grillées, servi avec riz et légumes................................................. 22 $
Filet de tilapia en croûte chipotle et lime, servi avec riz et légumes................................................. 12 $
Crevettes sautées à l’ail, servies avec riz et légumes...................................................................... 25 $
Manicottis à la ricotta, sauce tomate, servis avec salade César........................................................ 13 $
Spaghetti sauce à la viande......................................................................................................... 11 $

Dessert du jour .................................. 5 $
Taxes et pourboire non inclus

