
Les Entrées 

 
La marmite du moment      4.50 

Salade du chef     6.50 

Salade composée, concombre, carotte râpée, vinaigrette maison à l’échalote 

Terrine végétarienne aux graines de tournesol et sa moutarde à l’ancienne     7 

Accompagnée d’une salade composée 

Soupe de poissons au poireau et aneth      8.50  Soupe repas      10.50 

Saumon, poisson blanc, pommes de terre, oignon, ail et vin blanc 

Fondue parmesan maison     9 

Accompagnée d’une salade composée 

Pointes d’asperges au prosciutto, mélasse, fraises et pop-corn aux épices     10 

Rouleau impérial aux crevettes et sa petite salade     10 
Bébé épinard, vermicelles de riz, échalote verte, poivron, sauce sésame 

Roulé de concombre au saumon saumuré à la betterave, 

vinaigrette à la mandarine et huile de tournesol (Ferme Pré Rieur)     11 

Salade Asia de crevettes nordiques     12 
Crevettes nordiques au gingembre mariné, vermicelles de riz, 
concombre, huile de sésame et citron 

Rillettes de canard au miel de romarin, fougasse grillée,  

confit d’ananas aux canneberges     12 

Tempura de crevettes, sauce chili aigre-douce     12 

Raviolis de canard confit maison, sauce pleurotes et lardons     13 

 

Laissez-vous tenter par une de nos entrées « table d’hôte » en soirée! 

Informez-vous! 
 

 

 

Menu pour enfants 
(12 ans et moins) 

 
Le menu comprend : choix de plat principal, breuvage et dessert     9 

 

Aiguillettes de poulet panées, crudités et frites allumettes 

Croque-monsieur au jambon, crudités et frites allumettes 

Filet de poisson du jour, crudités et frites allumettes 

Spaghetti, sauce à la viande 

Spaghetti, sauce tomate 



Les Classiques de La Coureuse des Grèves 
 

Entre 11h et 14h, les Classiques de La Coureuse 

vous sont offerts incluant le choix 

de l’entrée du menu du jour ou de la marmite du moment 

et un breuvage chaud 

 
*Croque-monsieur accompagné de salade composée     12 

Jambon, échalote verte, champignon et fromage suisse 

 
*Pâtes fraîches maison, sauce à la viande     14 

 

Salade de chèvre chaud aux noix et canneberges caramélisées     14 

Croûtons de fromage paillot, noix de Grenoble, pistaches, amandes 
et canneberges rôties au four 

 
Pâtes fraîches maison, sauce à la crème aux champignons (Champignons des 

Appalaches), parmesan et tomates séchées     16 

 
Bagel au saumon fumé accompagné de salade composée      17 
Fromage à la crème, oignon rouge et câpres 

 
Salade de poulet grillé méditerranéenne      17

 

Poitrine de poulet, huile d’olive, olives noires, tomates séchées et fines herbes 

 
Assiette de fromages fins de nos régions (3 variétés de fromage)     18 
Servie avec pomme, raisins, noix et figues confites  

 
Salade Asia de crevettes nordiques      18 
Crevettes nordiques au gingembre confit, vermicelles de riz, concombre, 
huile de sésame et citron 

 
Fish and chips de morue à la bière, sauce tartare     19 

 
Salade de saumon grillé aux épices caramélisées     20 
Filet de saumon, oignon rouge, coriandre, cumin, poivron rouge et huile d’olive 

 
Cuisses de canard confites maison, frites et salade     26 

 
Pâtes fraîches maison, sauce aux fruits de mer et pistil de safran     28 

Crevettes, pétoncles, crevettes 21/25, homard 
 

 

 

*Pour chaque item vendu, la Coureuse des Grèves verse 0.75
$ 

au profit du Centre d’Équithérapie La Remontée de St-Jean-Port-Joli 



Les Plats Principaux 
 

En soirée, dès 17h00, 

 ajoutez 11$ à votre plat principal et 

dégustez le potage du moment, un dessert et un breuvage chaud 

 
Burger de bison (Bison Chouinard)  à l’oignon caramélisé, 

fromage « Vlimeux » (Fromagerie Le Mouton Blanc), pommes frites croustillantes et 

salade     17 

 

Brochette de poulet mariné satay, sauce aux arachides, 

riz et légumes du marché     19 

 

Tartare de saumon à la mangue, coriandre, salade roquette et 

chips de racine de Taro     23 

 

Bavette de bœuf marinée à la thaïlandaise et rouleau impérial de crevettes 

sur salade asiatique     25 

 

Steak de macreuse de bœuf aux champignons sauvages, 

pommes frites croustillantes et salade     26 

 

Tartare de bœuf, pommes frites croustillantes et salade     26 

 

Jarret d’agneau braisé à la gremolata,  

risotto aux portobello et légumes du marché     28 

 

Médaillon de cerf (Cerf rouge Appalaches) au miel d’argousier (Les champs d’argousier) 

et calvados, riz sauvage à la pancetta et légumes du marché     33 
 

Les Boissons 

Café filtre       2.
50 

Café espresso, court ou allongé *    3.
25

 

Café espresso double, capuccino ou viennois *  4.
00

 

Café au lait ou moka *     Tasse 4.00 Bol    4.75 

  * Café Bonté Divine! 

Verre de lait, jus, thé, infusion    2.
75 

Chocolat chaud      Tasse 2.75 Bol    3.50 

Boisson gazeuse, eau minérale St-Justin   3.
00 

Thé glacé, limonade maison    3.
50 

Eau minérale San Pellegrino (750 ml)   5.00 

Les Douceurs 

Dessert du jour maison     3.
25 

Crème glacée       4.
00 

Salade de fruits maison     4.
50 

Crème brûlée  maison     6.
25 

Choix de pâtisseries maison    6.
25 


