
Du Fumoir
Servis avec salade de choux maison et pain de maïs (corn bread) avec choix 
de frites, de purée de pomme de terre maïs et cheddar ou  légumes grillés au 

basilic

Quart de poulet fumé, chimichurri et «gravy»
Cuisse 

12,00
Poitrine 

14,00
½ 16,00

Porc effiloché « pulled pork » dans notre mélange 
d'épices et sa sauce Romesco 15,50
Nos fameuses côtes levées de dos de porc fumées, 
avec notre sauce barbecue au chipotle 17,00
Brisket (poitrine de bœuf fumée et braisée) au Bourbon 
avec relish de pêches 16,50

Pique-nique à l'américaine
Accompagné de purée de pomme de terre maïs et cheddar, haricots verts au 

bacon, pain de maïs, salade de choux et sauces maison

Le roi du fumoir : poulet, côtes levées, poitrine de bœuf et 
porc effiloché
2 personnes . 39,00
4 personnes 69,00

Accompagnée de purée de choux fleurs, pain grillé aux herbes et à l’ail et salade 
de légumes grillés

Casserole de la mer : crevettes, pétoncles, mahi mahi, moules dans une sauce 
au vin blanc, fines herbes et asperges
2 personnes 44,00
4 personnes 74,00

                               Nos Plats
Fish'n chips de morue, tartare aux câpres et salade de choux ……. 15,00
Mahi mahi grillé, croûte de pacanes au bacon, pressé de 
pomme de terre douce, pesto de roquette et salade de 
concombre 21,00
Saumon à la China town, en croûte de sésame et glacé à 
l’érable, soya et anis 22,00
Cuisse de canard confite et fumée, gratin de légumes racines 
et chaudrée de maïs. 23,00
Faux filet de bœuf, frites de patates douces et jus au cognac 24,00
Shortrib de boeuf braisé à la bière, gratin de fromage Havarti, 
purée de choux fleurs rôtis et asperges grillées 25,00

             Entre deux pains
                       Servis avec frites, ketchup maison et salade 

de choux
Burger «Juicy Lucy» : bacon, champignons, oignons frits, tomate 
et cornichons, choix de fromages cheddar, Jarlsberg fumé ou 
bleu 14,00



Hamburger au saumon haché et grillé, coriandre, lime et 
mangue en salsa 14,00
Porc effiloché (pulled pork) fumé et cuit lentement, beignet 
de tomate, oignons frits 15,00
Le «Vigile burger », à trois étages, sauce maison, fromage 
fondant aux champignons, rondelles d'oignons, cornichon et 
bacon, un défi! 15,00

                        Accompagnements
Purée de pomme de terre, maïs et cheddar 3,00
Haricots verts au bacon 4,00
Macaroni fromage « Mac and cheese » 3,00
Frites 4,00
Poutine 4,00
Croquettes de « mac’n cheese » 4,00
Légumes grillés au basilic 3,00

                             

                            Les Desserts
Gâteau au fromage et citrouille au bourbon, crème anglaise et 
craquant aux pacanes 8,00
Key lime pie, whip aux agrumes et crème glacée frite 8,00
Moelleux au chocolat, bacon à érable et coulis sucre à la crème 9,00
Extra crème glacée frite 3,50
Extra crème glacée 3,00

Menu pour enfants
Mini hamburger de bœuf, frites et salade de choux 8,00
Macaroni fromage «Mac and cheese» 8,00
Poulet, frites, sauce et salade de choux 8,00

Un dessert pour enfant inclus 
-Bar à crème glacée : choix de saveur, coulis et garnitures variés
 

Breuvages
Café 2,00
Thé 2,00
Lait 2,50
Jus 2,50
Boissons Gazeuses 2,50

                                 Les Entrées
Crème de tomates fumées, crevettes de Matane et crème 
sûre 7,00
Soupe à l’oignon et poireaux à la bière, croûton au 
Gruyère fumé 9,00



Gravlax de saumon à la betterave et au cèdre, crème sûre aux 
agrumes et chips de légumes 11,00
Salade césar grillée, croûtons aillés, chips de bacon et 
copeaux de parmesan 8,00
Salade de tomates fumées, provolone grillé, romesco et 
croûtons aux herbes 8,00
Salade de truite et crème sûre fumée, endives, fenouil, 
estragon, mangue grillée, avocat et agrumes 11,00
Brie fondant en croûte de noix, confit canneberges-
pommes et canard fumé 9,00
Beignets de morue servis en cornet, mayo citron, safran, piment 
et ail 9,00
Tartare de bœuf en mini burger, huile de truffe, basilic et 
oignons frits 12,00
Pogos d'homard (2) moutarde-miel et sauce chili à la coriandre 12,00

Entrée à partager
Zucchinis frits, beignets de morue, ailes de poulet, provolone 
grillé, cocktail de crevettes et croquettes de «  mac’n cheese »

2 personnes 18,00
4 personnes 32,00


