Laissez-vous charmer par l'agréable ambiance de
notre restaurant « Le PIERRICK ».
Avec plus de 25 années d’expérience
dans le domaine de l’hôtellerie et de
la restauration (autant ici au
Québec qu’en France), notre Chefcuisinier ainsi que toute notre
équipe de professionnels seront à
votre service afin de vous offrir un
moment sans pareil...
Pierrick Stephan, Chef

Choix de menu : À l a c a r t e o u e n T a b l e d ’ h ô t e
Inclusions des menus Tables d’hôte
3 services adulte : 39$ / 3 services enfant : 20$
1 entrée, 1 plat de résistance & 1 dessert
5 services adulte : 49$ / 5 services enfant : 30$
2 entrées, 1 granité, 1 plat de résistance & 1 dessert

Un pourboire taxable de 15% sera ajouté à toutes les factures
Taxes en sus.

Apéro
Shirley temple
Bloody César ou Mary
Kir
Martini (rouge ou blanc)
Pineau des Charentes

03
06
06
06
07

Pina Colada
Cosmopolitain
Margarita
Mimosa
Long Island iced tea

07
07
07
08
10

Sangria
(avec ou sans alcool / blanche ou rouge)
Verre
20 oz

05
08

Demi-pichet
Pichet

11
19

Bières
En fût : « La Matante » de la Microbrasserie Archibald
Verre
04
Demi-pichet
Pinte
06
Pichet
En bouteille :
Produits Labatt
05
Produits Tré Carré (canette)
Produits Alchimiste
05
Corona

10
17
06
06

Boissons douces
Jus de fruits
Lait
Eau plate
Boissons gazeuses

02
02
02
02

Clamato ou jus de tomates
Boissons énergisantes
Eau Perrier
San Pellegrino

03
05
3 ou 6
3 ou 6

Sans alcool
Mocktail :
Le Pétillant de l’Auberge*
Pina Colada*
Virgin César ou Mary*
Amaretto sour*

03
05
04
04

Bières :
Heineken
Beck
Budweiser prohibition

*Ajoutez 2$ pour convertir votre Mocktail en Cocktail
Un pourboire taxable de 15% sera ajouté à toutes les factures
Taxes en sus.

05
05
05

Entrées chaudes & froides
1 sélection pour la table d’hôte 3 services; 2 sélections pour la table d’hôte 5 services
À la carte / Table d’hôte

Velouté du jour

07 / Inclus

Salade César « de l’Auberge »

08 / Inclus

Bruschetta sur crouton

08 / Inclus

Fazzoletti farci au chèvre, sauce rosée

08 / Inclus

Soupe à l’oignon

09 / Inclus

Escargots et son feuilleté, sauce Anisée

09 / Inclus

Entremets glacés
En supplément pour la table d’hôte 3 services; 1 granité inclus pour la table d’hôte 5 services
À la carte / Table d’hôte

Granité fraîcheur du jour aromatisé à l’alcool

04 / Inclus

Granité fraîcheur du jour accompagné de Calvados

07 / 3

Granité fraîcheur du jour accompagné de Prunelle de Bourgogne

07 / 3

Un pourboire taxable de 15% sera ajouté à toutes les factures
Taxes en sus

Plats de résistance
1 sélection incluse à toutes nos tables d’hôte
À la carte / Table d’hôte

Fajitas grésillants « à votre façon » (choix de poulet ou bœuf)

26 / Inclus

Pâtes du jour, façon du Chef

26 / Inclus

Casserole de moules Marinières, frites fraîches & mayonnaise

27 / Inclus

Poitrine de poulet forestier & pommes de terre rissolées au gras de canard

28 / Inclus

Saumon du Pacifique, sauce citronnée & poivre rose

28 / Inclus

Filet mignon de bœuf, sauce au poivre, accompagné de frites fraîches

36 / 6

Plats classiques
À la carte / Table d’hôte

Burger Royal « de l’Auberge » à la sauce chippotlé léger
(tomates, fromage provolone, champignons portobello & oignons caramélisés)

19
/ Inclus

Pizza pepperoni-fromage (médium)

19

Pizza toute garnie (médium)

20

Pizza végétarienne (médium)
Demi-poulet BBQ, frites fraîches & salade de choux

20
26 / Inclus

Menu de type « à la chambre » aussi disponible… Renseignez-vous à votre serveur !

Un pourboire taxable de 15% sera ajouté à toutes les factures
Taxes en sus

Desserts
1 sélection incluse à toutes nos tables d’hôte
À la carte / Table d’hôte

Dessert du jour, au choix du pâtissier

0

06 / Inclus

Crêpe garnie de glace à la vanille & sauce au chocolat

0

06 / Inclus

Tarte du jour servie avec glace à la vanille

06 / Inclus

Salade de fruits

06 / Inclus

Sorbet glacé aux fruits

06 / Inclus

Gâteau mousse au chocolat

07 / Inclus

Crème brûlée à la vanille & fleur d’oranger

09 / 2

Bon appétit !

Un pourboire taxable de 15% sera ajouté à toutes les factures
Taxes en sus

Menu Enfants
Entrées chaudes & froides
À la carte / Table d’hôte

Frites fraîches
Velouté du jour
Salade césar « de l’Auberge »

04 / Inclus
06 / Inclus
07 / Inclus
Plats de résistance
À la carte / Table d’hôte

Doigts de poulet (4) & frites fraîches
12 / Inclus
Pâtes du jour, façon du Chef
13 / Inclus
1/4 poulet BBQ, frites fraîches et salade de choux
14 / Inclus
Saumon du Pacifique, sauce citronnée
15 / 3
Menu de type « à la chambre » aussi disponible… Renseignez-vous à votre serveur !
Desserts
À la carte / Table d’hôte

Dessert du jour, au choix du pâtissier 0
Crêpe garnie de glace à la vanille & sauce au chocolat0
Tarte aux pommes servie avec glace à la vanille
Salade de fruits
Sorbet glacé aux fruits
Gâteau mousse au chocolat

06 / Inclus
6 / Inclus
06 / Inclus
06 / Inclus
6 / Inclus
07 / Inclus

Boissons douces
À la carte /

Jus, lait ou boisson gazeuse
Shirley Temple
Chocolat chaud
Un pourboire taxable de 15% sera ajouté à toutes les factures
Taxes en sus

02
03
04

