menu terrasse
Servi en tout temps sur semaine et à partir de 14 h les week-ends.
Panier de nachos

10,85 $

Nachos avec piments forts, olives noires, oignons verts,
tomates, gratinés de cheddar, servis avec salsa et crème
sûre. À déguster avec une petite broue!

Assiette de bruschetta au gratin

6,75 $

Bruschetta sur pain baguette, gratiné.

Plateau de fromages servi
avec pain et craquelins

Accompagnez le tout d’un porto aux bleuets
des Boissons du Roy ( voir carte des breuvages )

Antipasto pour deux

Charcuteries, aubergines marinées, artichauts,
olives noires servi avec pain baguette

Cocktails
Margarita

7,25 $

Mimosa

6,75 $

Mojito

6,25 $

Sangria
14,85 $

Verre
Pichet

15,75 $

Croustillants de chèvre chaud

7,85 $

Frites de patates douces

4,75 $

Servis sur lit de roquette avec raisins rouges

bières en fût
La Cap-Santéenne - bière blonde douce
La Riche en couleurs - bière rousse légère
12 oz
4,50 $
20 oz
5,75 $
Pichet
14,75 $

MENU

bières en bouteille

desserts
Tarte du jour
Sorbet ( citron, pina colada, orange )
Gâteau du jour
Tiramisu en verrine
Carré aux dattes

5,75 $
16,75 $

4,50 $
4,25 $
4,75 $
4,25 $
2,50 $

Produits Molson et Unibroue

4,75 $

Sol

5,00 $

Sapporo

6,25 $

Beck’s ( sans alcool )

6,25 $

La famille Matte - 1926

bières en canette

boÎtes à lunch
Nos repas boîtes à lunch sont parfaits
pour un pique-nique au bord du fleuve.

No. 1 - La petite fringale
10,25 $/personne
No. 2 - Le Randonneur
11,95 $/personne
No. 3 - Le Cap-Santé
10,50 $/personne
No. 4 - L’Atlantique
13,95 $/personne
No. 5 - Le pic-nic bourgeois
18,50 $/personne
Les prix n’incluent pas les taxes

Kilkenny ( fût )

5,75 $

Guinness ( fût )

5,75 $

cidres
Le Pommé ( sans alcool )

4,50 $

Le Léger

5,00 $

Le Céleste

5,00 $

vins
Demandez notre carte des vins
Vin maison au verre

5,50 $

portos
Porto aux bleuets - Les Boissons du Roy

6,50 $

( Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec )

Porto - Tawny - Cabral ( 10 ans )

6,50 $

Vous êtes présentement dans l’ancienne maison
et boulangerie d’Élie et Caroline Matte, datant
de 1926. Nicolas Matte, premier ancêtre du
pays, est originaire de Rouen, en France , tout
comme sa femme Madeleine Auvray, Fille du Roi.
Ils se sont mariés à Québec le 12 octobre 1671.
Ils vécurent sur une concession en bordure du
fleuve sur la seigneurie Dombourg, à Neuville.
Ils ont eu 11 enfants et l’un d’eux, Alexis,
a marié Françoise Carpentier le 17 février 1721
à Cap-Santé. Depuis cette date, on retrouve
des MATTE un peu partout à Cap-Santé.
La famille d’Élie forme la septième génération
de cette famille Matte.

NOS déjeuners
Servis de 8 h à 11 h sur semaine et de 8 h à 14 h les week-ends.
petites fringales

sandwichs déjeuner

Rôties servies avec délicieuse
confiture maison
2,95 $

Le croissant soleil

Muffin maison

2,25 $

Croissant nature

2,25 $

Chocolatine ou brioche

2,60 $

Bagel avec
fromage à la crème

3,85 $

‘Grilled Cheese’ avec bacon

4,75 $

Le Cap-Santé

5,95 $

Granola servi avec fruits, yogourt nature
et une touche de sirop d’érable

Croissant en sandwich avec mayonnaise, un oeuf tourné,
jambon ou bacon, fromage et laitue

Le jobber

Muffin anglais en sandwich avec un oeuf tourné, jambon,
tomates, fromage et laitue

d’artistes et de culture. Visitez
le kiosque d’information
touristique. Vous pouvez aussi
visionner l’émission La Petite
Séduction avec Janette Bertrand,
ici-même, au Café.

11,50 $

Les dimanches en musique
8,50 $

8,50 $

Le déjeuner classique
1 oeuf, 1 viande
2 oeufs, 2 viandes

6,25 $
7,75 $

Chaque dimanche du mois d’août, venez assister
au concert de musique classique à l’Église dès 14 h.
Entrée gratuite, contribution volontaire.

Bagel avec un oeuf tourné, jambon et fromage rapé, le tout gratiné
8,75 $
1 oeuf
2 oeufs
9,75 $

La poutine déjeuner

8,95 $

Bob est le gardien de la Place de l’Église.
Il vous a à l’oeil depuis son garage.

Le d’Antan

Oeufs brouillés

Le Bob

Panini le ti-coq

Fromage à la crème, saumon fumé, oignons rouges et câpres

d’activités, d’événements,

Assiette brunch avec deux oeufs au choix, une saucisse,
une tranche de jambon, une tranche de bacon, cretons,
fèves au lard, tomates, rôties et confiture maison

5,95 $

Bagel au saumon fumé

bon vivre. Le village regorge

L’optimiste

Le brouillé

Panini aux fines herbes, oeufs brouillés, bruschetta,
bacon et fromage mozzarella

Cap-Santé est un endroit où il fait

coqs-Co!

8,75 $

Crêpe nature avec fraises, bananes, sirop d’érable et une touche
de crème fouettée

7,95 $

En l’honneur de notre réputé Marché de Noël unique en son
genre chaque novembre.

9,25 $

bénédictines
Béni-des-dieux

Oeuf poché servi sur muffin anglais avec jambon et sauce hollandaise
9,50 $
1 oeuf
2 oeufs
10,75 $

Béni-des-eaux

Oeuf poché servi sur muffin anglais avec saumon fumé et sauce
hollandaise
9,85 $
1 oeuf
2 oeufs
10,85 $

Le méditerranéen

Oeuf poché servi sur muffin anglais avec féta, olives noires,
bruschetta et sauce hollandaise
1 oeuf
10,25 $
2 oeufs
11,50 $

Le forestier

Pommes de terre déjeuner avec oeufs brouillés, morceaux de bacon,
oignons, sauce hollandaise, le tout gratiné au four

Oeuf poché servi sur muffin anglais avec champignons portobello,
brie et sauce hollandaise
1 oeuf
10,25 $
2 oeufs
11,50 $

Le « peint » doré

3 tranches de pain de ménage bien doré et servi avec fruits
et sirop d’érable

7,95 $

En l’honneur de notre symposium de peinture Riche en Couleurs
qui se déroule à la fin juin tous les deux ans : venez voir plus
de 50 artistes professionnels à l’oeuvre. Informez-vous des
différentes galeries d’art situées à Cap-Santé.

Hamlet

Créez votre propre Hamlet !
Jambon fromage
2 oeufs avec jambon et fromage

9,95 $

Méditerranéenne
2 oeufs, féta, olives, bruschetta

10,25 $

Saumon fumé
2 oeufs, fromage boursin, oignons rouges, câpres

11,25 $

Le théâtre est à l’honneur à Cap-Santé avec la troupe du
Vieux-Chemin. Renseignez-vous sur la pièce et les horaires
ainsi que sur nos forfaits souper-théâtre.

Les assiettes déjeuner
qui comprennent des oeufs
sont également accompagnées
de fruits, patates déjeuner
et d’un café.
breuvages
Café régulier
Café décaféiné/thé
Bol de café au lait
Tasse de café au lait
Espresso
Allongé
Cappuccino
Chocolat chaud
Jus
Boissons gazeuses
Verre de lait

2,00 $
2,25 $
4,25 $
3,25 $
2,50 $
2,75 $
2,95 $
2,95 $
2,25 $
2,00 $
2,25 $

extras
Confitures maison
Oeufs
Patates
Fromage en tranche
Sirop d’érable
Sauce hollandaise
Bacon
Saucisses
Jambon
Crêpe
Pain doré
Fèves au lard
Cretons
Rôties
Pot de confiture

0,75 $
1,50 $
2,00 $
1,75 $
1,50 $
1,50 $
2,00 $
2,00 $
2,00 $
2,25 $
2,25 $
1,50 $
1,50 $
2,25 $
7,50 $

NOS lunchs
paninis / pizzas individuelles
Découvrez nos familles de délicieux sandwichs paninis
tous aussi originaux les uns que les autres. Ils portent les
noms de familles souches de Cap-Santé et sont toujours
accompagnés d’une soupe du jour ou d’une salade.

Pour un supplément de 1,25 $, vous pouvez
transformer votre panini en mini pizza
individuelle.
Le Hardy

Rôti de boeuf, oignons frits, champignons
portobello, mozzarella

Le Frenette

Poivrons grillés, prosciutto, provolone

Le Matte

Jambon, fromage suisse et duo de pesto
(tomates séchées et basilic)

Le Bertrand

Thon, oignons rouges, olives noires, câpres,
bruschetta, mozzarella

Le Delisle

Poires tranchées, fromage bleu et provolone
En pizza : ajout de sauce alfredo et mozzarella

Le Trépanier

Fromage à la crème, saumon fumé, câpres
et oignons rouges
En pizza : ajout de sauce alfredo et mozzarella

Le Papillon

Oignons rouges, olives noires, jambon,
épinards et brie
En pizza : ajout de sauce tomate et mozzarella

10,75 $

Le Godin

Dinde ou poulet, pesto au basilic, olives noires
en tranches, bruschetta, mozzarella
En pizza : ajout de sauce alfredo

Le Germain

Fromage boursin aux fines herbes, avocat
et bruschetta
En pizza : ajout de sauce tomate et mozzarella

Le Piché

Dinde, canneberges et cheddar
En pizza : ajout de sauce alfredo

Le Plamondon
10,25 $
10,25 $

Pommes, noix de Grenoble et cheddar
En pizza : ajout de sauce alfredo

Le Leclerc

Jambon, champignons portobello et brie
En pizza : ajout de sauce tomate et mozzarella

« Le rire, comme les essuie-glaces,
permet d’avancer même
10,50 $

s’il n’arrête pas la pluie. »
burgers

– Gérard Jugnot

Tous nos burgers sont servis avec frites ou salade.

9,50 $

10,50 $

sandwichs
plus traditionnels

10,50 $

10,75 $

Poulet

10,25 $

Thon

10,50 $

Crevettes

10,95 $

Du chef

Inspiration du moment

9,95 $

il faut avancer pour
ne pas perdre l’équilibre. »
– Albert Einstein

Jambon et fromage

Avec fromage suisse et sauce béchamel

Saumon fumé

Avec fromage suisse, oignons rouges, câpres
et sauce béchamel

Végé

10,25 $

Galette de légumes et fromage grillé

9,95 $
11,50 $

12,25 $

« Seul celui qui est heureux peut
répandre le bonheur autour de lui. »

– Paulo Coelho

crêpes
« La vie, c’est comme une bicyclette,

12,25 $

Galette de la fameuse saucisse de la boucherie
locale d’Alcide Godin servi avec laitue, champignons
grillés, oignons frits et cheddar

Galette de boeuf, féta, tomates séchées, épinards,
sauce tzatziki, menthe et roquette

Laitue, tomates, concombres, poivron jaune
ou orange et crevettes servie avec vinaigrette crémeuse
au vinaigre de cidre et ail

10,50 $

Alcide Godin

Du chef

saladeS repas

Servie dans un bol en tortillas avec oignons
rouges, olives noires, câpres, thon et vinaigrette
à l’huile d’olive citronnée

10,95 $

10,50 $

Viande fumée sur pain de seigle avec moutarde,
servi avec salade de chou et frites de patates douces

Servie dans un bol en tortillas avec concombres,
oignons verts, céleri, tomates et poulet mariné

10,95 $

9,50 $

Bacon, laitue et tomates

Sandwich à la viande fumée

11,75 $

Galette de saumon, laitue frisée, concombre
anglais et mayonnaise aux câpres

Le Panini B.L.T.
9,95 $

Saumon

