LES PIZZAS
Croûte mince 11’‘aux fines herbes

demi

entière

La Marguerita

9

17

L’Américaine

10

19

La Méditerranéenne

12

21

La Basse-Cour

12

21

La Marinara

14

23

La Brigantin

14

23

Sauce tomate, mozzarella, tomates, olives noires, ail et persil
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella, poivrons, champignons
Sauce tomate, mozzarella, féta, tomates fraîches, poivrons,
oignons rouges, courgettes et olives noires
Sauce vin blanc, mozza, émincé de poulet au pesto, artichauts, chèvre
Sauce vin blanc, mozza, émincé de poulet au pesto,
artichauts, chèvre
Sauce tomate, mozza, calabrese, bacon, tomates, poireaux,
aubergines épicées et ail

Combo Pizza
Choix demi pizza et salade verte ou césar au prix de la pizza

LES PÂTES

Penne, linguini ou pâtes au maïs pour allergies au gluten

La Bolognaise

17

Lasagne Maison

17

La Montagnarde

20

La Brig’Alfredo

21

La Marinière

25

Sauce à la viande maison
Sauce à la viande, champignons, fromage cottage, pesto,
gratinée au mozzarella et servie avec salade César
Courgettes, aubergines épicées. champignons,
fromage de chèvre, sauce tomate
Calabrese, bacon, tomates, aubergines épicées, poireaux,
ail, sauce crémeuse au vin blanc et parmesan
Crevettes, câpres, oignons rouges, sauce rosée,
parmesan et saumon fumé à la toute fin

Assiette du Moussaillon

Demi pâte avec salade verte ou césar au prix de la pâte

Assiette du Corsaire

Demi pizza et demi pâte au choix

25

Place de la FAO
97, rue Sault-au-Matelot
Vieux-Port de Québec
418.692.3737

LES ENTRÉES

L E S R É S I S TA N C E S
Poulet Thai

21

Cuisse de Canard confite

21

12

Sauce vin rouge, sirop de cidre mystique, pommes
de terrecuites au gras de canard et légumes du marché

2.5

Filet de Saumon du Nouveau-Brunswick

25

Jarret d’Agneau

27

Bavette de Bœuf Angus

27

L’assiette de la Mer

29

Potage du moment

5

Soupe à l’oignon

8

Avec croûtons, gratinée à l’emmenthal

Nachos

Olives, poivrons, oignons, jalapenos, mozzarella,
salsa, crème sûre
Extra poulet grillé

Fondant de foie au whisky

9

Chutney de pêches et oignons confits

Verrine de crevettes

10

Gelée de poivrons rouges épicée, crémeux d’avocats,
crevettes de Matane et juliennes de pommes vertes

Au four garni d’olives kalamatas, câpres, tomates, suprêmes
d’oranges, sauce vin blanc. Servi avec riz et légumes du marché
Braisé au vin rouge, sauce aux pleurotes du Québec, servi avec
pommes de terrecuites dans le gras de canard et légumes du marché
Bœuf Angus grillé, sauce bordelaise, pommes de terre cuites
dans le gras de canard et légumes du marché

Plateau de fromages du Québec

La roche noire (bleu) le cantonnier(pâte ferme),
a sauvagine (pâte molle), le cendrillon(chèvre)
2 morceaux = 60 grammes
4 morceaux = 120 grammes

Assiette de saumon fumé artisanal

Émincé de poitrine de poulet, sauce coco-curry
au gingembre, citronnelle et coriandre, servi sur riz

10
18
petit

grand

petit

grand

12

20

13

Crevette géante marinée au paprika fumé et à l’érable, pétoncles
poêlés sauce crémeuse au vin blanc. Servi avec riz et légumes du marché

20

Du fumoir St-Antoine de Baie St-Paul, câpres,
oignons rouges, suprêmes d’oranges et huile d’olive

Tartare aux deux saumons

Atlantique et fumé, câpres, oignons rouges,
gingembre, zestes d’agrumes, coriandre

Tartare de bœuf Brigantin

Assaisonné selon l’inspiration du chef

Tout nos sandwichs sont servis sur pain ciabatta et accompagnés d’une verdurette
et de pommes de terre au gras de canard
petit

12

petit

9

Vinaigrette Maison, lardons, croûtons et parmesan
Extra poulet grillé

La Grecque

20

16

Chorizo, magret de canard fumé, proscuitto
vieilli 24 mois, sopressata, olives kalamatas, cornichons

La César

grand

grand

14

2.5
petit

grand

10

Mesclun, féta, olives, poivrons, concassé de tomates,
concombres, vinaigrette aux herbes

17

petit

grand

La chèvre Chaud

10

Mesclun, vinaigrette à l’huile de noix, artichauts,
noix de Grenoble, tomates, croûtons au fromage de chèvre

17

petit

grand

La Canard Confit

11

19

De la mer

11

20

Cuisse de canard effilochée, sirop de cidre mystique,
légumes assortis, vinaigrette balsamique
Mesclun, crevettes de Matane, saumon fumé artisanal,
câpres, oignons rouges, vinaigrette balsamique

Le grilled Cheese réconfortant

14

Au Cheddar fondant

Plateau de charcuteries fines

LES SALADES

LES SANDWICHS

Le Grilled Cheese Deluxe
Sopressata, brie, pommes vertes

16

Le Poulet

17

Le Végé

17

Émincé de poulet au pesto ,tomates séchées, emmenthal
et mayonnaise maison

Aubergines, courgettes, poivrons, tomates, chèvre crémeux
aux herbes et mayonnaise maison

Le Brig Burger

19

Boulette de veau haché, champignons sautés, brie,
tomates, bacon, mayonnaise maison et moutarde de Dijon

Le Saumon Fumé
Saumon fumé artisanal, oignons , câpres, poivrons, chèvre
crémeux aux herbes

= Plat végétarien
= Plat servi avec saumon fumé artisanal méthode amériendienne
(fumé au fumoir de Saint-Antoine de Baie St-Paul)

19

