
~La table d’hôte du soir LLAA  MMAARRIINNIIÈÈRREE~~  
MMeemmbbrree  dduu  cciirrccuuiitt  ddee  llaa  RRoouuttee  ddeess  SSaavveeuurrss  ddee  CChhaarrlleevvooiixx 

    
   * 4 Services : Entrée, potage, plat principal, dessert et café : 43.95$ par personne, plus taxes et service 
   * 3 Services : Entrée ou potage, plat principal, dessert et café : 36.95$ par personne plus taxes et service 
   *2 Services : Entrée ou potage ou dessert, plat principal et café: 29.95$ par personne plus taxes et service 
                                    

                                                            Recette ou produit du terroir    

 
Pour des raisons de gaspillage, si vous désirez du pain il nous fera plaisir de vous en apporter! 

 

 

LES ENTRÉES 
                                                                        

  

 
Fondue parmesan et ses accompagnements                                   inclus     

 
Variété jeune pousse du jardin et sa vinaigrette maison                        inclus   

 
     Mini pâté croche et son ketchup maison (spécialité de l’Isle)              inclus   
 

Terrine de campagne et sa confiture maison                inclus            
 

Crêpe à l’émeu et sa sauce moutarde                           +9$          
      (Centre de l’Émeu de Charlevoix) 

 

 

 

LES SOUPES 
 

Potage du jour                   inclus    
 
     Soupe aux  gourganes (spécialité de l’Isle)               inclus  
   

Soupe à l’oignon gratiné                           +2$    
 

 

 

Et pourquoi pas la Dominus Vobiscum Blanche, la Flacatoune ou la Vache Folle de la 

MicroBrasserie de Charlevoix en apéro….. 



 

LES PLATS PRINCIPAUX 
                                                    

                  
   

       Bavette de bœuf  6 oz certifié AAA (choix de sauce)                       inclus          
 
        Steak Voitures d’eau 6 oz (choix de sauce)                inclus  
                                            
        Contrefilet de bœuf  8 oz certifié AAA (choix de sauce)                             +13$     
      Extra crevettes (6 crevettes 13/15)                          +13$ 
         
        Filet de porc poêlé sauce aux deux moutardes                                  inclus          
       (Porc  du Québec)            (moutarde dijon et meaux) 
 
      Médaillons d’émeu (3) sauce rhubarbe et porto                                          +12$           
      (Centre de l’émeu de Charlevoix)  

 
      Pâte inspiration du chef          inclus          
 
       Suprême de volaille grillé sur riz sauce B.B.Q                                           inclus           
 
       Suprême de volaille farcie au canard et canneberges                                 inclus  
       sauce aigre-douce épicée       
        
       Assiette de pâté croche repas avec son ketchup maison                              inclus          
         accompagné de légumes et patates du jour  
 
      Pavé de saumon vapeur de l’Atlantique et sa sauce crémeuse  
       aux  poireaux                                                                                             inclus          
 
      Filet de doré rôti sauce tartare                                                               inclus           
 
       Assiette de saucisses Charlevoisiennes                                                      inclus 
       (fromage 1608 et fines herbes et à la bière La vache Folle)       
                                       
                                          

Bon appétit! 
Pourboire non inclus 


