
LARGUER LES AMARRES
les entrées

Chaque mois, semaine ou jour, la nature nous

propose des ingrédients frais pour concocter un

bon potage. Informez-vous auprès de votre serveur!

Calmars frits 17$
Légèrement panés d'une farine assaisonnée, frits

rapidement et servis avec une sauce marinara ou

notre fameuse mayo maison épicée. 

Arancini 16$
Boulettes frites de risotto à la pancetta et

pistou, coeur fondant de bocconcini dans une

sauce tomate et huile d'olive.

Beignets de crabe et de crevettes 16$
Mélange de chair de crabe et de crevettes assaisonné

et pané, accompagné de roquette citronnée, radis et

mayo maison épicée. 

Charcuteries & fromages 24$
Assiette à partager, composée de fromages,

de charcuteries, d'olives, noix et moutarde.

COIN DES VERDURES
Salade à la grecque 19$

Sur un lit de mesclun, salade composée de

concombres, poivrons, oignons rouges, tomates et

orzo, dans une vinaigrette grecque émulsionnée garnie

d'olives mixtes et fromage feta.

La salade d'épinards 22$
Salade composée d’épinards, fraises fraîches, juliennes

fines de betteraves jaunes, radis et canneberges

séchées, touillée de notre vinaigrette maison, garnie 

 de noix caramélisées et fromage de chèvre émietté.

Pimp ta salade avec une protéine au choix!
Poitrine de poulet 9$

Brochette de crevettes 12$
Bavette de boeuf 12$

Potage du moment prix de l'ardoise 

Burrata 23$
Tomates rôties au balsamique et huile d'olive

accompagnées d'une burrata fraîche, rehaussées de basilic

frais et fleur de sel. Servi avec un pain bagnat multigrains.

Chèvre frit 15$
Fromage de chèvre frit sur un lit de salade de

chou chinois, pommes et de noix caramélisées,

servi avec un chutney aux fruits de la récolte.

Nachos du capitaine 17$
Chips de tortillas légèrement frites garnies d'un mélange de

poivrons, oignons, gratinées au mozzarella, jalapeños, olives

noires et sa garniture de laitue, radis, tomates cerises et crème

de chimichurri.

Tartare de saumon 17$
Notre tartare est un assemblage de saumon frais et de

gravlax maison, assaisonné à la façon sud-américaine,

tranches d'avocats, mélange de jeunes laitues & croûtons.

NOS ENTRÉES QUI SE PARTAGENT BIEN

Salade touillée 8$
Mélange de jeunes laitues, betteraves, olives,

tomates cerises, radis, vinaigrette maison et

parmesan.



LE PUB DU PORT

La belle prise! 67$
5 crevettes, 1 langoustine 3 onces, une queue de homard

de 4 onces, ceviche de pétoncles et cassolette de moules

au vin blanc. Accompagnés de beurre à l’ail maison, riz

vert et légumes en juliennes.

Filet mignon AAA 7 onces 50$ 
Filet mignon AAA 7 onces, sauce crémeuse au

poivre vert et cognac, servi avec une cassolette

de grelots assaisonnés et des légumes en

julienne.

Côte de porc 32$
Côte de porc grillée garnie de tomates confites et

prosciutto en croûte de parmesan, servie sur une

salade de pommes de terre, roquette, fèves

jaunes et vinaigrette ranch à l'ancienne maison.

Brochettes de canard 33$
Brochettes de magret de canard, fromage

halloumi et pêches, servies sur une salade d'orzo,

pistou, noix de pin, tomates séchées, poivrons

rôtis, parmesan et vinaigrette maison.

Une queue de homard 4 oz & beurre à l'ail maison 20$

Deux langoustines et beurre à l'ail maison 18$

Six crevettes et beurre à l'ail maison 15$

Beurre à l'ail maison supplémentaire 2$ 

Ajoutez à votre plat!

Le fameux fish&chips 21$
Longe de morue, panure croustillante à la bière,

accompagné de nos frites maison, salade de choux & notre

sauce tartare maison. 

Boeuf burger 22$
1/3 de livre de boeuf haché, confiture d'oignons et

pancetta à la bière, fromage Noyan, laitue et tomates

fraîches, mayo ranch à l'ancienne sur pain brioché.

Servi avec frites et salade de choux.

Végé burger 22$
Boulette maison à base de sésame, tournesol et avoine.

Garnie de notre mayo aux herbes du jardin, poivrons grillés,

fromage de chèvre, roquette et échalotes frites sur un pain

aux pavots. Servi avec frites maison et salade de choux.

Tortilla garni de bavette de boeuf juteuse, poivrons et

oignons sautés, purée de haricots, fromage mozzarella,

passé au grill panini, accompagné de riz vert, pico de

gallo, crème de chimichurri et avocats.

Le fajitini 23$

doublez la portion de morue
pour 10$

À L’ABORDAGE!

Tartare de saumon 25$
Notre tartare est un assemblage de saumon frais et de

gravlax maison, assaisonné à la façon sud-américaine,

tranches d'avocats, mélange de jeunes laitues & croûtons.

Servi avec frites, mayonnaise maison au choix et salade

d’été. 

Bavette de boeuf Angus 7 onces 34$
Bavette de bœuf marinée à la bière, nappée d'une

sauce exquise à la moutarde, servie avec une

cassolette de grelots assaisonnés et des légumes en

julienne.

Tataki de thon 28$
Tataki de thon sur une salade tiède de vermicelles

de riz, juliennes de légumes, shitakés, arachides

grillées et mayonnaise thaï.



PÂTES

Spaghettini pesto 21$
Spaghettinis sautés à l'huile d'olive, pistou et noix de

pin, parsemé de roquette et parmesan, servi avec

son bruschetta gratiné.

Linguini gamberi 28$
Linguinis sautés avec crevettes, ail, échalotes,

déglacés au pernod et généreusement crémé.

Manicottis de la Marine 24$
Manicottis de pâtes fraîches maison farcis

de veau, épinards et tomates confites,

sauce tomate crémée à la burrata.
La biquette 23$

Sauce à pizza, parmesan, courgettes grillées, tomates

confites, fromage de chèvre, olive Kalamata, pistou.

La jambon 20$
Sauce à pizza, câpres, fromage mozzarella et

oignons rouges, garnie à la sortie du four de jambon

blanc, roquette, huile d’olive et parmesan.

MOUSSAILLONS
Tous les repas pour enfants incluent un jus ou lait et crème glacée molle!

Nouilles à l'asiatique 14$
Poulet ou crevettes sur vermicelles de riz, juliennes de

légumes et sauce thaï.

Spaghettini rosé  12$
Spaghettinis dans une sauce rosée maison. Un

classique indémodable!

Le club des petits matelots 13$
Pain bagnat garni de poulet grillé, tomates fraîches et
laitue croquante, morceaux de bacon et mayonnaise

maison, servi avec nos frites maison.

1/2 fish&chips 13$
Morue panée, accompagnée de frites maison, de salade de

choux et de sauce tartare.

PIZZAS 

LES À-CÔTÉS

le bagnat
le pain à l’ail gratiné

le pain bruschetta de pico de gallo

mayo épicée
mayo ranch à l'ancienne
mayo aux fines herbes

frites
frites douces

frites de céléri rave
cassolette de grelots
légumes en julienne

salade touillée
riz vert

nos petits pains nos mayos maisonsaccompagnements

Sur pâte façon fougasse au romarin

11 ANS ET MOINS


