LA PREMIÈRE VAGUE
SOUPE DU MOMENT / Soup of the day

4,50 $

SOUPE À L’OIGNON à la bière de l’Île, gratinée / French onion soup

8,50 $

CHAUDRÉE DE PALOURDES / Clam chowder

7$

SALADE DE LA PLAGE, mesclun de laitues, concombre, tomates, oignon rouge, julienne de légumes racines
Garden Delights, mix of lettuce

7$

CREVETTES DE L’ESTUAIRE, mayo à l’ail / Small Shrimps from St-Lawrence river Estuary, garlic mayo

8,95 $

ESCARGOTS DE FRANCE, crème et pastis, gratinés / French Snails, cream and anis « au gratin »
CALMARS FRITS MAISON / Home prepared fried calamaris
TATAKI DE THON À QUEUE JAUNE au sésame grillé
Yellowfin tuna tataki, grilled sesame seeds
CREVETTES croustillantes, mayonnaise au wasabi / Crusty shrimps, wasabi mayo
HUîTRES FRITES / Fried oysters

9$
12 $
13,50 $

(3) 7,50 $ • (6) 13,50 $
(6) 13 $ • (12) 21 $

TERRINE DE SANGLIER À L’ABRICOT / Terrine of Wild Boar
PLATEAU DE FROMAGES du Québec / Local cheese plate
PLATEAU DE CHARCUTERIES, viandes biologiques de Charlevoix
Organic cold cuts plate
PLATEAU FUMÉ DE LA MER, saumon, esturgeon, thon, truite
Smoked fish plate, salmon, sturgeon, tuna, trout

8$
14,95 $
14 $
19,75 $

CASSEAU DE FRITES - Basket of french fries
PATATES FRAÎCHES DE L’ÎLE - Fresh potatoes from the Island
PATATES DOUCES - Sweet potatoes

POUTINE - Frites fraiches de l’Île, fromage en grains et sauce

4$
6$
12 $

OIGNONS FRANÇAIS en panier / Basket of onion rings

TAXES ET SERVICE EN SUS - PAIEMENT ACCEPTÉ : VISA - MASTER CARD - DÉBIT AVEC ACHAT MINIMUM DE 10,00 $ - prix sujet à changement sans préavis

8$

EN PLEINE MER
PAVÉ DE SAUMON GRILLÉ, frais du Nouveau-Brunswick, sauce vierge, linguines au pesto

et légumes de saison
Fresh grilled salmon, pesto pastas & vegetables
CREVETTES SAUVAGES d’Argentine, grillées, sauce curry-coco, riz basmati, salade verte
Wild shrimps from Argentina, Basmati rice, green salad

20,50 $
18 $

FISH & CHIPS MAISON, morue enrobée de panko, frites fraîches de l’Île, sauce tartare et salade verte
Cod fish & chips, rolled in panko, hand cut french fries, tartar sauce and salad

17,50 $

TRUITE ARC EN CIEL, beurre de tomates séchées, riz basmati & salade verte
Rainbow trout, sundried tomatoes butter, basmati rice & green salad

17,50 $

MOULES - Culture écoresponsable de Terre-Neuve et frites fraîches de l’Île
Mussels, Oceanwise culture from New Foundland & hand cut french fries
Î.O.

• MARGUERITE : Cidre de pomme de l’Île, moutarde à l’ancienne du Québec
Island apple Cidre & local «old style» mustard
• POULETTES : Crème, échalote grise & vin blanc / Cream, shallots & white wine
• MARINIÈRES : Échalote grise et vin blanc / Shallots & white wine

20 $
19 $
18 $

LA HOULE
100 % CHAIR DE HOMARD - Papardelles aux oeufs, beurre citronnée ou à l’ail
100% lobster meat - Papardella egg pasta, lemon or garlic butter

25,50 $

LINGUINES AUX FRUITS DE MER - Homard, crevettes, moules, pétoncles, saumon frais et fumé,

sauce crème citron et persil
Seafood linguinis - Lobster, shrimps, mussels, scallops, fresh and smoked salmon, lemon and parsley

cream sauce
PENNE AUX PETITES CREVETTES DE L’ESTUAIRE - Beurre à l’ail & persil
Small shrimps from St-Lawrence river Estuary, garlic & parsley butter

25 $
17 $

SPAGHETTI À LA BOLOGNAISE - Sauce à la viande maison, 100% boeuf

Home made meat sauce, 100% beef

15 $

PENNE Primavera - Poêlée de légumes sautés, relevés à la sauce Sriracha /

Pan fried vegetables, with a touch of Sriracha sauce

15 $

TERRE EN VUE
CUISSE DE CANARD du Lac Brome, confite maison - Sauce à l’orange, patates Gabrielle, légumes de saison
Home prepared duck leg confit, orange sauce, Gabrielle potatoes, vegetables
19 $
SAUCISSE DE GIBIER GRILLÉE - Patates Gabrielle, légumes de saison /
Grilled Game sausage, Gabrielle potatoes, vegetables

19 $

PILON DE DINDE fraîche du Québec, braisée, purée de pomme de terre, légumes racines

17 $

FOIE DE VEAU DE GRAIN du Québec - Sauce oignon & bacon, patates Gabrielle, légumes de saison
Grain fed veal liver, onion & bacon sauce, Gabrielle potatoes, vegetables

16,95 $

POITRINE DE POULET frais du Québec, marinée miel & moutarde et grillée, frites fraîches
de l’Île, salade verte / Grilled chicken breast, honey & mustard, hand cut french fries, green salad

16,50 $

TAXES ET SERVICE EN SUS - PAIEMENT ACCEPTÉ : VISA - MASTER CARD - DÉBIT AVEC ACHAT MINIMUM DE 10,00 $ - prix sujet à changement sans préavis

SUR LE QUAI
Tous nos burgers de bœuf sont de 6 onces et bien cuits
Servis avec laitue, tomate, oignon rouge, mayonnaise et accompagnés de frites fraîches de l’Île.
All of our beef burgers are 6 ounces well done, served with lettuce, tomato, red onion, mayo

and hand cut french fries.
LE FORESTIER - Bœuf, champignons sautés, fromage brie du Québec

Beef, mushrooms, brie cheese from Quebec

16,75 $

LE ‘’CLUB BURGER’’ - Poitrine de poulet frais du Québec, marinée au pesto de basilic et grillée, bacon /

Fresh Chicken breast, grilled with basil pesto, bacon

15,75 $

LE CANADIEN - Bœuf, cheddar, bacon / Beef, bacon & cheddar

15,75 $

LE PORTO - Bœuf, confit d’oignon au porto maison / Beef, home made confit of onion & porto

15,75 $

LE VÉGÉ - Galette de riz brun, flocons d’avoine, bulghur, cheddar, champignons, oignons

15,25 $

LE SUISSE - Bœuf et fromage suisse / Beef & swiss cheese

14,50 $

LA CAPITAINERIE
Tous nos sandwichs sont servis sur pain panini et accompagnés de frites fraîches de l’Île
All of our sandwiches are served on a panini bread with hand cut french fries
LE GASPÉSIEN - Chair de homard à 100 % - Homard en mayonnaise, oignon vert, céleri, laitue
100% Lobster meat roll - mayonnaise, green onion, celery, lettuce

23 $

LE ST-LAURENT - Crevettes de l’Estuaire - Crevettes en mayonnaise, oignon vert, céleri, laitue
Shrimps from St-Lawrence river Estuary - mayonnaise, green onion, celery, lettuce

16 $

LA GUEDILLE AU POULET - Poulet en mayonnaise, oignon vert, céleri, laitue
Chicken - mayonnaise, green onion, celery, lettuce

14 $

TAXES ET SERVICE EN SUS - PAIEMENT ACCEPTÉ : VISA - MASTER CARD - DÉBIT AVEC ACHAT MINIMUM DE 10,00 $ - prix sujet à changement sans préavis

LA VAGUE DE FOND
Croustillante pâte mince de 10 pouces. Toutes nos pizzas sont garnies
de fromages mozzarella & Monterey Jack et de sauce tomate.
10 inches thin crust. All of our pizzas are made with a blend of mozzarella
& Monterey Jack cheeses & tomato sauce.
*Pâte sans gluten de 8 pouces / Gluten free 8 inches crust

2$

LA GASPÉSIENNE - Chair de homard à 100 % - Tomate, oignon vert
100 % Lobster meat - Tomato, green onions

22,75 $

DE LA PLAGE - Fruits de mer - Pétoncles, crevettes, moules, tomates, oignon vert
Seafood - Scallops, shrimps, mussels, tomatoes, green onions

20,75 $

LA SAINT-PIERRE - Poulet - Poivrons de couleur, champignons, oignon rouge, pesto de tomates séchées
Chicken - Mixed peppers, mushrooms, red onion, sundried tomatoes pesto

17,75 $

DE L’ÎLE - Végétarienne - Jeu de poivrons, courgettes grillées, tomate, olives kalamata, champignons,

oignon rouge, bocconcini, pesto
Vegetarian - Mixed peppers, zucchinis, tomatoes, kalamata olives, mushrooms, red onion,

bocconcini, pesto

17,75 $

LA SAINT-FRANÇOIS - Fromage de Chèvre du Québec - Oignon vert, tomate fraîche, poivre frais
Goat cheese - Green onion, fresh tomatoes, fresh pepper

16,75 $

LA GRECQUE - Fromage feta, tomate, olives kalamata, oignon rouge, oregano
Greek - Feta cheese, tomato, cucumber, kalamata olives, red onion, oregano

16,75 $

LA SAINT-JEAN - Classique - Pepperoni, bacon, poivrons verts, champignons, oignon rouge
All dress - Pepperoni, bacon, green peppers, mushrooms, red onion

15,75 $

LA SAINTE-FAMILLE - Peppe-fromage - Pepperoni, fromages mozzarella & Monterey Jack, sauce tomate
Cheese & pepperoni - Pepperoni, Monterey Jack & mozzarella cheeses, tomato sauce
14,75 $

Fromage Bleu / Blue cheese
Fromage de chèvre / Goat cheese
Crevettes / Shrimps
Poulet / Chicken

PIZZA PLUS ...

•
•
•
•

3,50 $
3$
3$
3,50 $

TAXES ET SERVICE EN SUS - PAIEMENT ACCEPTÉ : VISA - MASTER CARD - DÉBIT AVEC ACHAT MINIMUM DE 10,00 $ - prix sujet à changement sans préavis

SUR LA PLAGE
SALADE DE HOMARD - 100 % chair de homard sur mesclun de laitues et jeunes pousses, tomate,

oignon rouge, concombre
100% Lobster meat salad - Mix of lettuce and seedlings, tomato, red onion, cucumber

23 $

SALADE DE POULET GRILLÉ - sur mesclun de laitues et jeunes pousses, épinards, julienne de légumes

racines, tomate, oignon rouge, concombre, fromage de chèvre, noix de Grenoble grillées
Grilled chicken salad - Mix of lettuce and seedlings, root vegetables slaw, tomato, red onion, cucumber,

goat cheese, grilled walnuts

19 $

SALADE DE CREVETTES DE L’ESTUAIRE - sur mesclun de laitues et jeunes pousses, julienne de légumes

racines, tomate, oignon vert, concombre
Shrimp salad - from St-Lawrence river Estuary, mix of lettuce and seedlings,root vegetables slaw,

tomato, green onion, cucumber

18 $

SALADE GRECQUE - Fromage feta, tomate, concombre, olives kalamata, oignon rouge, origan
Greek salad - Feta cheese, tomato, cucumber, kalamata olives, red onion, oregano

NOS MOUSAILLONS
JUST FOR KIDS

é
crème glac
e
d
e
p
u
o
c
t
uvage e
mprend bre
o
c
s,
in
o
m
m
ans et
and ice crea
e
g
ra
Enfants 10
e
v
e
b
includes
bœuf ou
10 and less,
aison 100%
la viande m

aîches d
, sauce à
e ou frites fr
OGNAISE
rt
L
e
O
v
B
e
I
d
T
la
T
sa
SPAGHE
de l’Île
OMAGE,
es fraîches
PPE & FR
it
E
fr
P
u
o
A
e
Z
rt
IZ
e
v
DEMI-P
ÉS, salade
LET PAN
U
O
P
E
D
FILETS

L’ESCALE

16 $

e/

e l’Île ou

9$

LES ICEBERGS (en saison)

Variété de gâteaux et tartes
6,95 $ à 11,95 $
demandez à voir notre sélection

Crème glacée dure ou molle, en coupe

Fruits des Champs sur Faisselle de la
Fromagerie de Sainte-Famille (en saison)
Fresh Fruits from the island (in season)

Chocolat, caramel, fraise, framboise ou érable
**arachides à votre choix**
6,50 $

Une touche de crème glacée
en accompagnement de votre dessert

2,25 $

4,95 $

(saveurs variées)
« Sundae »

6,50 $

Yogourt glacé en coupe

4,95 $

Capucino glacé

5,50 $

Lait Fouetté / Milk shake
Vanille, chocolat, fraise ou framboise

5,95 $

TAXES ET SERVICE EN SUS - PAIEMENT ACCEPTÉ : VISA - MASTER CARD - DÉBIT AVEC ACHAT MINIMUM DE 10,00 $ - prix sujet à changement sans préavis

Un petit brin d’histoire,
question de vous mettre en appétit ...

Croyez-le ou non, dès 1911 des Allemands ont exploité une cimenterie sur le
site du Café Bistro de la Plage. Les Allemands ont investi d’importantes
sommes d’argent pour acquérir ces terres. On dit que les travailleurs y étaient
très bien traités. Plusieurs nationalités en ont fait partie dont des Polonais, des
Italiens, bien sûr des Allemands mais force était d’admettre
que les meilleurs hommes étaient des habitants de l’Ile d’Orléans…
Cette période coïncide avec la guerre en Europe. Certains prétendent que le
directeur de la cimenterie, dessinateur de son métier, descendait sur son
bateau à voile surveiller ses travailleurs partis charger du sable dans des
chalands, mais que dans les faits, il dessinait des cartes que les responsables
de l’espionnage ont retrouvées. St-Jean était un point d’arrêt
des bateaux pour inspection. La compagnie de produits du ciment à St-Jean
n’était qu’un prétexte pour voir descendre les bateaux et les rapporter...
Les Allemands furent arrêtés pour espionnage et les manufactures cessèrent.
C’est le 26 septembre 1918 que Georges I. Lachance, industriel de Québec,
se porte acquéreur de ce magnifique site. Au fil des ans, il en fît une station
balnéaire recherchée et fréquentée par la bourgeoisie de l’époque.
En 1935, le feu ravagea le hangar des allemands qui avait été aménagé en
restaurant et en salle de réception. Ce tragique événement donna alors à
Monsieur Lachance l’opportunité de repartir en neuf.
En 1936, il y construisit une magnifique salle de réception, un restaurant et
une immense piscine. S’ensuivit son parc, ouvert pour le cinéma en plein-air,
les dimanches et les mercredis soir pendant la saison estivale.
Il continua le développement avec ses courts de tennis et son petit jardin
zoologique. On y trouvait des canards, des paons et son fameux ours blanc.
C’est également en 1935 que les cinq premiers chalets ont été construits au
pied de la côte et en 1936 celui du patron.
En 1940, un hôtel de 30 chambres avec une salle de repos a été construit.
En 1957, le 11 septembre, le feu ravagea ce magnifique bâtiment. Au cours
des années qui ont suivies, 15 chalets en bas de la côte et 6 en haut ont été
construits près du site de l’hôtel.

La Plage en 1930

Amusez-vous
à composer votre menu !

Découvrez le homard de toutes les façons
Les moules nagent avec les poissons
Demandez nos « Ardoises du Soir »
Composez votre Table d’Hôte

Au fil des ans, les cycles économiques ont graduellement fait disparaître une
bonne partie de ces installations d’origine. Plusieurs propriétaires se sont
succédé et la continuité est assurée par Dyane Allard & Louis Larochelle qui
se porte acquéreurs du Bistro en avril 2009. C’est dans ce site enchanteur et
unique que nous sommes heureux de vous accueillir.

Dyane & Louis

www.restodelaplage.com

