
Potages, entrées et salades 
Potages 
Minestrone 7  
Potage du moment   5 
Soupe à l’oignon gratinée  ❤   10   
 
Entrées    
Calmars frits maison  ❤ 12 
Bruschetta façon Saint-Patrice   9 
Tartare de saumon   13 
Escargots à l’ail gratinés 9 (extra fromage bleu 2)  
Fondue parmesan et chèvre                                                                  10  
Brie en croûte sauce framboise ❤  11 
Pelures de pommes de terre ★ 4.5 
Salade César vinaigrette maison   9 / 15 (extra poulet grillé 5.5) 
Salade de betteraves, pommes, noix et chèvre 11 
Frites maison                                                                                         5   
 

Entrées à partager (pour 2 personnes) 
Trilogie de la terre (émincé de boeuf, poitrine de canard fumé, prosciutto) ★  25   
Trilogie de la mer (crevettes et saumon fumés, tartare de saumon classique) ★  25 
 

★ Nouveauté 
❤ Coup de coeur 
 Certains plats peuvent être offerts sans gluten. Informez-vous! 
 



 

Plats principaux 
 
Pizzas   
Fromaggi (sauce tomate, mozza, suisse, parmesan, brie et crème fraîche)                 18   
Garnie (sauce tomate, pepperoni, champignons, mozza, poivrons)   17     
Biquette (sauce tomate, champignons, oignons, brocolis, tomates séchées, chèvre et crème fraîche) 18  
Novello (sauce à la viande, pepperoni, champignons, mozza, poivrons, oignons, bacon)  19   
Toscane (sauce chipotle, poulet fumé, oignons, champignons, poivrons, mozza, parmesan) ❤  18    
Fumoir (sauce tomate, fromage en crème à l’aneth, épinards, saumon fumé, mozza, oignons rouges, câpres)  21   
Océane (sauce rosée, épinards, crevettes, pétoncles, mozza) ❤ 22 

 
Pâtes  
Fettuccine aux fruits de mer  24  
Spaghettini sauce à la viande  18   
Spaghettini sauce à la viande garni (champignons poivrons, oignons et pepperoni)  22 
Lasagne aux deux sauces  18   
Penne au saumon fumé et épinards 21  
Penne au poulet, crème, pesto et champignons 19 
Ravioli au boeuf braisé, sauce portobello et bleu ❤             23 
Ravioli aux crevettes ★    24 

Faites gratiner vos pâtes pour 4 $  
 
 
 



Plats principaux 
 

Grillades (servies avec frites maison et légumes frais) 

Filet mignon - Angus AAA         6 oz            32 (extra brochette de crevettes 6) 
Bavette - boeuf Angus AAA ❤                   8oz                      29 
Filet d’épaule de boeuf (cuisson lente à basse température) ★❤      8oz                      29 

 

Viandes  
Foie de veau aux lardons et marsala 25 
Escalope de veau aux champignons 27 
Escalope de veau alla piccata ★              27 
Poulet parmigiana  25 
Osso buco de porc alla puttanesca             27 

 

Poissons 
Filet de saumon à la crème fraîche et citron confit 29 
Fish and chips façon Saint-Patrice (frites maison et salade César) ★ 27 
Tartare de saumon (frites maison et roquette) ❤ 28 
Filet de morue au beurre fumé ★   27   

 
Risottos 
Risotto aux fruits de mer   25 
Risotto forestier  23 
Risotto aux brocolis, noix salées et chorizo ★  24 

   



Desserts maison 
 
 
 
Gourmandise du jour 4.5 
Crème brûlée  7  
Gâteau triple chocolat  7 
Pot gourmand 7 
Tarte aux pacanes 7  
Brownie au chocolat  7 
Gâteau aux carottes  7 
 
Thé, café ou infusion  2.5 
 
Expresso  3.5 
 
Cappuccino  3.95 

 
 


