
 

  

  

Soupe du moment     6.00$ 

Chaudrée de truite fumée   10.00$ 

Chaudrée de truite fumée    15.00$ 

servie en miche de pain  

Soupe à l’oignon     12.00$ 

Fromage cheddar fort et gouda fumé 

Tous nos prix sont avant taxes et service 

À la Cuillère  
 

Entrées 
 

Salade Jardinière     9.00$ 
Laitue mesclun, tomates, concombres, radis, poivrons, vinaigrette aux agrumes 

Salade César      10.00$ 
Laitue romaine, croûtons, lardons et parmesan 

Escargots à l’ail      10.00$ 

Escargots à l’ail gratinés    12.00$ 
Gratiné au cheddar fort et gouda fumé 

Entrée de truite fumée    14.00$ 
Fumée à chaud, oignons rouges, câpres, caramel balsamique 

Calamars frits      15.00$ 
Servi avec mayonnaise épicée 

Trempette épinards et artichauts   15.00$ 
Servie avec chips de maïs 

Brie panné      16.00$ 
Servi avec petits fruits, noix caramélisés et réduction à l’érable 



 

  

 Salade César Maison     18.00$   

                                Extra Poulet Grillé 7.00$       Extra Truite fumée 7.00$  

Laitue romaine, croûtons, lardons et parmesan 

Salade à Gaston      25.00$ 

Laitue mesclun, poitrine de poulet glacée à l’érable, noix caramélisées, petits fruits, 

pommes, raisins, oignons rouges, tomates cerises, concombres, vinaigrette à l’érable 

 

Salade de truite fumée    25.00$ 

Laitue mesclun, truite fumée à chaud, concombres, tomates cerises,  

radis, oignons rouges, vinaigrette aux agrumes 

 

Salade aux crevettes à la noix de coco  27.00$ 

Laitue mesclun, crevettes pannées (4), noix de coco rôtie,  ananas frais, 

 pois chiches, radis, vinaigrette au curry 

Tous nos prix sont avant taxes et service 

Du Potager à la Table 
 

Pour les Fringales 
 

Aile de poulet     1.50$ / unité 
Servie avec sauce ranch 

Frites       7.00$ 
Servies avec mayonnaise épicée 

Pickle frit       13.00$ 
Servi avec mayonnaise au cajun 

Bâtonnets de fromage (6)    14.00$ 

Servis avec sauce tomates épicées 

 

Poutine sauce brune ou BBQ   14.00$ 

Poutine sauce au poivre    15.00$ 

Poutine italienne     15.00$ 

 



  

  

Club Sandwich au poulet avec frites  17.00$/ pour 2 23.00$ 

Club Sandwich au poulet avec poutine  19.00$/ pour 2 24.00$ 

Club Sandwich à la truite avec frites  19.00$/ pour 2 24.00$ 

Club Sandwich à la truite avec poutine 21.00$/ pour 2 25.00$ 

Sandwich à la truite fumée    18.00$ 

Fromage à la crème aux fines herbes, oignons rouges, laitue, câpres, servi avec frites 

Ciabatta à la Côte de bœuf     25.00$ 

Oignons caramélisés, champignons, fromage suisse, roquette, mayonnaise au raifort  

servi avec frites  

Nachos (disponible de 11h30 à 17h30)   18.00$  

Chips de maïs, poivrons, tomates cerises, oignons rouges, olives noires, 

 fromage Monterey Jack, salsa et crème sûr 

Burger du Lac       19.00$ 

Burger 7oz, fromage Cheddar, salade, tomates, bacon, 

Mayonnaise aux oignons confits, cornichon 

Servi avec frites et salade de chou 

Pizza toute garnie (disponible de 11h30 à 17h30) 19.00$  

Avec accompagnement de frites ou une salade supplément de 6.00$ 

Tous nos prix sont avant taxes et service 

Les Croquants 
 



  
Tous nos prix sont avant taxes et service 

Spaghetti Sauce Bolognaise   16.00$  Extra Gratiné 4.00$ 

Pâte du moment à la truite fumée 19.00$  Extra Gratiné 4.00$ 

Truite fumée de notre fumoir, échalotes, asperges, courgettes, parmesan, pesto et crème 

Tortellini aux trois fromages  22.00$  Extra Gratiné 4.00$ 

Sauce rosée, oignons verts et parmesan 

 

Fish & Chips à la truite maison   24.00$ 

Servi avec frites, salade de chou et sauce tartare maison  

Filet de truite à l’aneth    25.00$ 

Servi avec riz et légumes du moment 

Filet de truite forestière    25.00$ 

Champignons, lardons, oignons 

Servi avec riz et légumes du moment 

 

Pâtes du moment 
 

Truites de chez nous 
 



 

  

Brochette de poulet        26.00$ 

Servie avec frites, salade verte et riz, sauce Barbecue 

Côte levée fumée maison, Sauce BBQ au Jack Daniel’s  29.00$ 

Servie avec frites et salade de chou 

Contre Filet de bœuf, style New York 12oz    36.00$ 

Servi avec frites et légumes du moment, sauce au poivre 

Tous nos prix sont avant taxes et service 

Sur le Grill 
 

Crevette tigrée          3.50$/ unité 

Sauce au choix (échalotes, poivre ou bleu)  3.50$ 

Fromage Brie ou fromage bleu   4.95$ 

Champignons poêlés au beurre     7.00$ 

 

À Côtés 
 



 Tous nos prix sont avant taxes et service 

Menu Enfant 
 

(Inclus breuvage -verre de jus ou verre de lait et dessert) 

12.95$ 

Tortellinis aux trois fromages 
Sauce rosée et parmesan 

Lanières de poulet (4) 
Servies avec frites et salade de chou 

Burger de bœuf 
Servi avec frites et salade de chou 

Fish and Chips d’Aiglefin 
Servi avec frites et salade de chou, sauce tartare 

Poutine Sauce Brune ou BBQ 

Pavé de truite  
Servi avec riz et légumes du moment 

Linguine sauce Bolognaise 


