ENTRÉES
SOUPE DU JOUR

7

FRITES

7

TREMPETTE POUR PAIN

7

SALADE CÉSAR

9

mayo Paramount

baguette, huile d’olive, balsamique

laitue romaine - vinaigrette César - fromage
Allegretto - bacon - câpres - croûtons
portion repas

14

SALADE DORÉ-MI

17

CRAB CAKE

16

laitue Boston - pomme - pacane - bacon - oignon fromage Doré-Mi flambé - balsamique et érable

crabe des neiges - poivron rouge - mayo Sriracha à la lime

CROMESQUIS DE FROMAGE 13
fromage Allegretto - fromage Cru du Clocher
oignon caramélisé - compote de pommes

SALADE DORÉ-MI

CROUSTILLANT DE CHÈVRE 14

fromage de chèvre - coulis de tomate - oignons confits
deux rouleaux 17

LE ROULEAU D’ESCARGOT

14

POP CORN D’ESCARGOTS

13

enroulé d’escargots à l’ail en pâte phyllo - sauce au
vin blanc et fromage bleu - salade deux rouleaux 17

escargots panés - mayo Paramount et parmesan

L’ESCARGOT À L’AIL GRATINÉ 13
escargots - beurre à l’ail - fromage régional - baguette

TARTARE DE BOEUF

17

TARTARE DE SAUMON

17

bœuf - sauce tartare - bacon - persil - croûtons - cornichon

saumon - pomme - oignon vert - sauce tartare - persil

TARTARE DUO TERRE & MER 19
boeuf - saumon - cornichon - bacon - pomme persil - oignon vert - sauce tartare

TARTARE EN REPAS
boeuf ou saumon servi avec frites et salade
tartare terre & mer servi avec frites et salade

CROMESQUIS
DE FROMAGE
ROULEAU
D’ESCARGOT

30
32

PLATS
PRINCIPAUX
Expérimentez notre concept
de cuisson sur pierre volcanique

aliments chauds, cuits sans gras sur une surface naturelle

CLASSIQUE P

37

filet mignon 6 oz mariné - légume du marché - oignon frit purée de patate douce ou frite - sauce poivres et cognac

42
Extra crevettes (3)
* sur pierre volcanique ou cuit en cuisine selon votre goût
STEAK PARAMOUNT

39

Extra crevettes (3)

44

steak flambé à la table au cognac- oignon perlé - miel bacon - fromage Le Bâtisseur - légume du marché purée de patate douce ou frite - sauce aux poivres

STEAK NAPOLÉON À LA JEZZ 43
filet mignon étagé - oignon - champignon - roquette fromage - aïoli - oignons frits - purée de patate douce,
ragoût de légumes racines et pois - sauce poivre et cognac

CUISSON SUR PIERRE VOLCANIQUE

PLATS
PRINCIPAUX
LA PÊCHE DE P

29

L’OEUVRE D’ART P

28

POITRINE DE POULET

28

MAC’N CHEESE

24

* MAC VÉGÉ

* MAC AUX FRUITS DE MER

21
33

GRATIN DE FRUITS DE MER

35

pavé de saumon laqué au sirop d’érable moutarde - légume du marché - couscous perlé

morue - légume du marché - mayo Sriracha et lime copeaux de fromage Allegretto - couscous perlé

farci à la pacane - oignon - miel - légume du marché sauce au beurre et vin blanc - purée de patate douce

pâtes - sauce aux trois fromages - boeuf effiloché - bacon maïs - oignon vert - oignon frit - brocoli - poivron - tomate

crabe - goberge - crevettes de Matane + tigrées pétoncle - sauce blanche - fromages régionaux salade César - baguette

MAC AUX FRUITS DE MER

PLATS
PRINCIPAUX
Informez-vous sur nos options
végé, sans gluten et keto
CÔTES LEVÉES

29

LE BURGER PPP

24

LE BURGER VÉGÉ

22

LE BURGER CRAB CAKE

25

sauce BBQ maison à la bière du Trèfle Noir frites - légume du marché - mayo Paramount

bœuf - bacon - confit d’oignon - fromage régionnal frites - oignon frit - laitue - tomate - mayo Paramount

boulette de haricot noir - maïs - lime - jalapenos basilic - frites - tomate - laitue - oignon rouge mariné mayo Sriracha et lime

crabe - herbe - paprika fumé - poivron rouge - persil tomate - oignon rouge - laitue - frites - mayo à la lime

LE BURGER PPP

PLANCHES À
PARTAGER
pour 2 à 3 personnes

LA MIXTE

36

LA MER

58

fromage régionnal - croûtons - confit d’oignon pacane - olives - cromesquis de fromage (3) - pomme - tartare de boeuf ou de saumon

crevettes - crab cake - pétoncles - tartare de saumon - croûtons
popcorn d’escargots - mayo Paramount et mayo Sriracha/lime

MENU ENFANT
*12 ans et moins

9
9
11

La petite César
La petite poutine
Le petit Mac’n cheese

EXTRAS
crevettes (3)
fromage
bacon
olives
baguette/croûton

5
3
3
2
3

pétoncle U10 (1)
mayo
légumes
poutine
remplacement

PLANCHE DE LA MER

8
1
5
4
2

