Table d’hôte
Ajoutez 14$ à n’importe quel plat du menu
Inclut entrée au choix jusqu’à 10.95$ ou potage, douceur sucrée
du soir, thé ou café

POUR DÉBUTER OU PARTAGER !
Frites maison
mayo aromatisée (pesto ou curry)
Panier de chips maison
aux épices Roquemont

4.95$

5.95$

Ailes de poulet sauce BBQ à la bière
8 / 11.25$ 16 / 19.25$ 24 / 25.50$
Oignons frits à la bière

8.95$

Nachos gourmand au porc effiloché
17.95$
sauce aromatique à la bière, oignons confits à la Charcoal Milker,
salsa de tomate et gratin de mozzarella
Nachos du cycliste
14.95$
salsa tomates et coriandre, crème sure, guacamole et gratin de
mozzarella
Calmars frits en croûte à la bière
9.95$
sauce crémeuse à la bière et quartier de citron
Fish tacos (2) de crevettes d’Argentine
avocat frit, salsa, maïs

10.50$

Tacos (2) merguez maison
9.95$
quinoa rouge, légumes croquants, coriandre
Terrine Roquemont
7.95$
confit d’oignons et croûtons de la boulangerie Soleil Levain
Duo de fondues
beurre de pommes et petite salade verte

9.95$

Plateau de fromages et charcuteries
14.95$
accompagné des fromages du moment et de ses garnitures
Tartare de saumon
salade composée et chips de taro

12.95$

SOUPE ET POTAGES
Soupe à l’oignon gratinée
7.95$
bouillon aromatisé à la bière Charlotte, croûtons de la
boulangerie Soleil Levain
Crème du soir
4.25$
accompagnée de sa garniture du moment et pain de la
boulangerie Soleil Levain

POUTINES
Poutine De la mer,
saumon fumé de notre fumoir, câpres, roquette, fromage en
grain et sauce crème au vin blanc
modérée 13.50$ / appétit 17.25$
Poutine du Brasseur,
oignons caramélisés à la bière noire, Perron vieilli et languettes
de bacon, sauce poivre vert et bière
modérée 13.50$ / appétit 17.25$
Poutine Coureur des bois,
saucisses de sanglier aux bleuets, languettes de bacon, Perron
vieilli, sauce balsamique et bleuets
modérée 13.50$ / appétit 17.25$
Poutine Gourmande,
joue de bœuf braisée, champignons, fromage en grain et sauce
au vin rouge
modérée 17.95$ / appétit 21.95$
Poutine Régulière
modérée 9.95$ / appétit 13.95$

HAMBURGERS
Burger Cochon
16.95$
porc effiloché à la Charlotte, rémoulade de céleri rave, confit
d’oignons et frites maison
Burger du Travailleur
14.25$
fromage Cantonnier de la fromagerie Alexis de Portneuf et frites
maison
Burger Roquemont
saveur du moment et frites maison

17.95$

Club sandwich et frites maison

13.95$

Smoked Meat
moutarde, cornichons, frites maison

16.95$

Burger végétarien
17.95$
galette de riz bio aux légumes, champignons sautés, et frites
maison

SALADES
Salade de betteraves jaunes
17.95$
fromage de chèvre, pacanes, tomates cerises et sa vinaigrette au
miel
Salade grecque rustique
13.95$
tomates en quartiers, féta, olives noires, pesto et concombres
Salade césar au poulet fumé
de notre fumoir
croûtons à l’ail et lardon

14.95$

PÂTES
Spaghetti bolognaise
et son pain gratiné

14.95$

Penne
16.95$
poulet de notre fumoir, sauce crème de vin blanc, champignons
poêlés, pacanes, roquette et parmesan
Mac & Cheese
17.50$
macaroni au fromage Cantonnier, champignons, poulet fumé
maison et merguez
Penne de la mer
penne de crevettes et pétoncles sautés,
sauce lait de coco et curry

25.95$

CHOIX VÉGÉTARIENS
Risotto végé
aux champignons
roquette, légumes croquants et parmesan

19.95$

Salade grecque rustique
13.95$
tomates en quartiers, féta, olives noires, pesto et concombres
Burger végétarien
17.95$
Galette de riz bio aux légumes, champignons sautés, et frites
maison

POISSONS

Saumon grillé aux épices cajun
19.95$
accompagné d’un citron grillé et risotto aux poivrons rôtis,
légumes, sauce pesto
Fish n’chips de doré
19.50$
pâte à frire à la bière du Roquemont, salade de chou, sauce
tartare et frites maison
Tartare de saumon
22.95$
salade composée, chips de taro et frites maison
Fish tacos (3) de crevettes d’Argentine
avocat frit, salsa, maïs et frites maison

18.50$

Suggestion Roquemont
prix du marché

TERRE
Poulet frit à la cajun
16.95$
salade composé, frites maison et sauce miel épicé
Joue de bœuf braisée au vin rouge
risotto et légumes de saison

24.95$

Côtes levées
sauce BBQ à la bière et frites maison
Portion ½ / 23.95$ Entière / * 32.95$
Boudin noir maison rôti
19.95$
beurre de pommes, salade composée et frites maison
Tacos (3) merguez maison
18.50$
quinoa rouge, légumes croquants, coriandre

Filet mignon
Bavette de boeuf
à la crème de cognac

8oz / * 34.95$

6oz / 25.95$

Les viandes sont servies avec légumes de saison et
frites ou rizotto ou pomme de terre au four
Sauce poivre vert à la bière
* client en forfait hébergement, supplément de 6$

Pièce de viande certifiée
Angus Beef AAA vieillie
30 à 40 jours
Steak coupe New York

T-bone

10 oz / * 31.95$
14 oz / ** 39.95$
20 oz / *** 49.95$

Les viandes sont servies avec légumes de saison et frites ou
rizotto ou pomme de terre au four
Sauce poivre vert à la bière
* client en forfait hébergement, supplément de 6$
** client en forfait hébergement, supplément de 14$
*** client en forfait hébergement, supplément de 28$

MENU ENFANTS 0 À 12 ANS
8.95$ INCLUS BREUVAGE
Croquettes de poulet, crudités
et frites maison
Poutine traditionnelle
Spaghetti
Fish n’ chips
Mac & Cheese

Dessert glacé au chocolat

DESSERTS

Brownie au chocolat noir
et Charcoal Milker

8.95$

Crème Brulée

* 7.25$

Gâteau décadent au chocolat

9.50$

Gâteau New York

8.95$

Gâteau à l’érable

8.95$

Douceur du soir

* 7.25$

*Desserts disponibles en forfait

CAFÉS SAVEURS
Café latte tasse

3.50$

bol 4.25$

Mocaccino tasse

3.75$

bol 4.50$

Cappuccino tasse

3.50$

double 4.25$

Espresso tasse

2.75$

double 3.50$

Espresso Allongé

2.75$

double 3.50$

Con Panna tasse

3.75$

double 4.50$

Café filtre

2.25$

Chocolat Chaud

2.75$

Tisane, thé

2.25$

CAFÉS ALCOOLISÉS
Café Bailey’s

7.25$

Café Roquemont

8.50$

Café Écossais

8.50$

Café Espagnol

8.50$

Café Brésilien

8.50$

