
 

 

 
 

Pour se Réchauffer 
 

Soupe du moment    6 $ 

 

Chaudrée de truite fumée maison  10 $ 

 

Soupe à l’oignon à la bière rousse  12 $ 
Gratinée au fromage 
 
Chaudrée de truite fumée maison  15 $ 

Servie en miche de pain  

 

 
Entrées 
 
 

Escargots à l’ail    10$ 

 

Escargots à l’ail gratinés   12 $ 

 
Salade César     12 $ 
Laitue romaine, croûtons, lardons et parmesan 
 
Entrée de truite fumée   14 $ 
Laitue mesclun, truite fumée à chaud maison, câpres,  
oignons rouges, caramel balsamique 
 
Calamars frits    16,50 $ 
Servi avec mayonnaise épicée à la lime 
 
Fondue au parmesan   16,50$ 
Servie avec coulis de poivron grillé, mesclun,  
noix et croûtons 
 
Tartare de truite 3oz  (servi à partir de 17h30) 16,50 $ 
Échalote, pomme verte, crémeuse au myrique baumier et blinis de sarrasin 
 
Tartare de bœuf (servi à partir de 17h30) 17,50 $ 
Servi avec mayonnaise à la camerise, parmesan, croûtons et salade du chef 
 
 

 
  



 

 

 
Salades Repas 
 

Salade César Maison    19 $ 

     Laitue romaine, croûtons, lardons et parmesan 

     Extra poulet croustillant: 5 $       Extra truite fumée: 7 $ 

 

     Salade à Gaston      25 $ 
     Laitue mesclun, poitrine de poulet glacée à l’érable,  
     noix caramélisée, fruits du moment, pommes, raisins, oignons  
     rouges, tomates cerises, concombres, vinaigrette à l’érable 
 

     Salade de truite fumée    25 $ 
     Laitue mesclun, truite fumée à chaud maison,  
     concombres, tomates cerises,  
     oignons rouges, vinaigrette aux agrumes 
 

     Pâtes  Réconfortantes 
 

     Spaghetti sauce bolognaise ou sauce rosée             17 $ 
          Extra gratiné 4 $ 

 

     Pâtes du moment à la truite fumée maison  23  $ 

          Extra gratiné 4 $ 
     Brocolis, courgettes, champignons blanc,  
     oignons rouge, crème et pesto.  
           

     Truites  de chez nous 
 
     Fish & Chips à la truite maison   24 $ 
     Servi avec frites, salade de chou et sauce tartare maison  

   Vous avez la possibilité de remplacer la truite par de l’aiglefin 

 

     Filet de truite à l’aneth    25 $ 
     Servi avec riz citronné et légumes du moment 
 

     Filet de truite forestière    26,50 $ 
     Champignons, lardons, oignons 
     Servi avec riz citronné et légumes du moment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sur le Pouce 
 
 
 
Frites classique     7 $ 
 
Ailes de poulet  4 pièces: 8 $  6 pièces: 12 $  8 pièces: 15,50 $ 
Servies avec sauce ranch 
 
Rondelles d'oignons (8)    13 $ 
 
Bâtonnets de fromage (6)    13 $ 
 
Jalapenos (6)      15 $ 
 
Pic assiette à partager  (Servi jusque 17h00)  19 $ 
Rondelles d’oignons (4), Ailes de poulet (2),  
Bâtonnets de fromage (2), Jalapeno farçis (2) et frites 
 
Pizzaghetti (Servie jusqu’à 17h)    20 $ 

Demie pizza 9” servie avec spaghetti sauce bolognaise maison 
Vous avez la possibilité de remplacer le spaghetti par des frites 
 
Chili Végétarien     29 $ 
Haricots rouges, patate douce, pois chiche et edamame, 

Coulis de poivrons grillés 
 

Sandwichs & Poutines 
Poutine Sauce brune ou BBQ   14 $ 
Poutine au poivre     15 $ 
Sauce au poivre de Madagascar 
Poutine italienne     16 $ 
Poutine au porc effiloché maison   17,50 $ 
Effiloché de porc aux épices fumées dans notre fumoir, 
 sauce BBQ maison 
 
Club sandwich au poulet & frites   17 $/ pour 2 23 $ 
Club sandwich au poulet & poutine  19 $/ pour 2 25 $ 
 
Club sandwich à la truite & frites   19 $/ pour 2 25$ 
Club sandwich à la truite & poutine  21 $/ pour 2 27 $ 
 
Hot dog géant  (Servi jusqu’à 17h uniquement) 19 $ 
Servi avec fromage suisse, bacon, choucroute, relish et moutarde 
 
Burger du Lac     20 $ 
Burger 7oz, fromage cheddar, salade, tomate, oignon rouge,  
cornichon, mayonnaise aux oignons confits 
Servi avec frites et salade de chou  
 
Focaccia au porc effiloché (Servi jusqu’à 17h uniquement) 25,50 $ 
Effiloché de porc aux épices, salade de choux,  
roquette et fromage suisse 
  



 

 

 
 Sur le Grill 

   
Steak haché à la lyonnaise    19 $ 
Servi avec oignons confits, frites et légumes du moment 

 
     Brochette de poulet Californienne         28 $ 
     Servi avec salade du chef, riz au citron,  
     légumes du moment, sauce du moment 
 
     Côte levée, sauce BBQ au Jack Daniel’s  
         Une demie 24,50$    Entière  32,50$ 
     Servie avec frites et salade du chef 
  
     Bavette de bœuf 7oz (Disponible à partir de 17h)       30 $  
     Servi avec frites, légumes du moment et sauce échalote 
 
     Steak du motoneigiste, 12oz          36 $ 
     Contre-filet servi avec légumes du moment, 
     frites et sauce au poivre de Madagascar  
 
     Filet mignon de bœuf 8oz (Disponible à partir de 17h) 50 $ 
          Extra Foie gras poêlé: 12 $ 
     Servi avec polenta crémeuse, légumes du moment 
     et sauce au poivre de Madagascar 

      

     Menu Enfant  
     (Inclus un verre de jus ou un verre de lait et dessert) 15 $ 
 
     Croquettes de poulet 
     Servies avec frites et salade de chou 
 
     Burger de boeuf 
     Servi avec frites et salade de chou 
 
     Fish & Chips d’aiglefin 
     Servi avec frites, sauce tartare et salade de chou 
 
     Poutine sauce brune ou sauce BBQ 
 
     Pavé de truite 
     Servi avec riz citronné et légumes du moment 
 
     Linguine sauce bolognaise ou rosée 

 


