


ENTRÉES                                        

Carpaccio boeuf AAA    13 
copeaux de cheddar bronzé de St-Michel,                    
mayo au poivre, câpres frites, huile d’olive, roquette

Calmars frits, mayo citron vert                     11

Saumon fumé                                             10.5 
oignons rouges, câpres, huile d’olive, verdurette

Cocktail de crevettes gambas  12 
sauce chili & raifort

Dumpling Thaï de porc  11 
sauce à l’arachide, épinards frits

Foie gras de canard au torchon  18 
pain perdu au porto, endives poêlées & marmelade          
de rhubarbe

Pétoncles au prosciutto, glacés à l’érable  14

Tataki de thon au poivre de sichuan   11 
thon Yellowfin, aïoli, chou chinois, radis & maïs

Pic de Grison et fromage grillé   9.5 
zucchini grillé, cheddar Perron, huile de pesto

Fondu parmesan maison                             10.5 
sauce marinara

Mozzarella di buffalo   9.5 
tomates, basilic, réduction de balsamique, roquette                                 
& pain chaud au pesto

Mac’ & cheese au homard  11 
bisque, cheddar fondant & croquant de parmesan

Croustillant de chèvre chaud   10.5 
carpaccio de betteraves, zip de miel, roquette

Gratin des mers  13 
crevettes, pétoncles, homard & palourdes

Potage du moment  4.75

Soupe tonkinoise aux légumes asiatiques 6.5

Soupe thaïlandaise cari & lait de coco   6.5

Crème jardinière  6.75

Soupe à l’oignon gratinée   8 

À LA PLANCHE

-MARITIME -                                                                                              
saumon fumé, crevettes coco,                                        

rillette de truite & crevettes, tataki de thon                                                                                                        
aïoli aux agrumes, croûtons                                                                          

26
 ____________________________________

-CHARCUTERIE-                                                                                       
calabrese, prosciutto, saucisson,                                          

rillette de canard & foie gras                                                                                                        
moutarde, marinades, confit & croûtons                                                                                

19
extra foie gras au torchon  + 7

____________________________________

-FROMAGES-                                                                              
cheddar Perron, Tomme de la Grosse-Île, 
parmesan Grana Padano, brie du marché                                                                                                                                      

noix, fruits, confit & croûtons                                                                         
1 Fromage 40gr   5.5     /     4 Fromages   20

____________________________________

-ENTREMÊLÉES-                                                       
pétales d’oignons épicées, ailes de poulet,                                            
bâtonnets Monterey Jack, nachos gratinés                                                                                                                                  

17
____________________________________

-TARTARES EN CUILLÈRES-                                                       
saumon, boeuf, canard ou crabe+crevettes

(minimum de 4 cuillères par choix)                                
4 cuillères   9    /    8 cuillères   14    /   12 cuillères   23     

 

POTAGES

SVP prévenez votre serveur pour toutes allergies avant de commander,  
il se fera un plaisir de vous conseiller. Aucun retour de plats.

•

•

•

• SANS GLUTEN

Alors que les modifications peuvent paraître facile à accomoder, ces 
demandes compromettent les caractéristiques uniques  

de notre nourriture et l’efficacité de notre service.                                      
SVP respectez notre menu.                                                                          



SALADES

Épinards et noix caramélisées 6.5 12.5 
vinaigrette au miel et thym 

César  7 13.5 
bacon, croûtons, parmesan, sauce césar maison                              
poulet   +4

Brie et framboises 8 16.5 
mesclun, vinaigrette aux framboises, noix de pin grillées

Quinoa & betteraves jaunes 7.5 15.5 
pacanes, échalotes françaises,                                             
vinaigrette au citron, herbes fraîches

Pommes, cheddar, pacanes grillées 8 16.5 
épinards, ciboulette, vinaigrette aux herbes,  
caramel balsamique

Betteraves et fromage de chèvre 8 16.5 
roquette, pistaches, menthe,  
ciboulette, tomates, vinaigrette au cidre

Poulet Asiatique  19.5 
vermicelles, noix de pin, chou émincé, sésame, mayonnaise              
échalotes vertes, coriande, dijonaise & huile de citron

Saumon, quinoa & épinards  21 
Pavé de saumon rôti, caramel de thé vert, tomates cerises, 
pamplemousse, amandes, vinaigrette au sésame 

Poulet santé & vinaigrette de concombre  18.5 
bocconcinis marinés, concombres, tomates cerises, 
maïs en grain, brocoli, ciboulette, vinaigrette aux concombres

Thaïlandaise de crevettes & rouleaux impériaux 20 
mesclun, rouleau impérial, yet-ca-mein, légumes asia-
tiques sautés, mangue, coriandre, arachides, sésame grillé,       
vinaigrette thaï

Canard confit aux baies des champs  19.5 
roquette, échalotes grises, lardons, pommes de 
terre sautées, framboises, vinaigrette balsamique

Croustillants de chèvre chaud   18.5 
laitue boston, noix de Grenoble, tomates séchées, 
raisins, pommes, vinaigrette au cidre de pomme

VITE FAIT BIEN FAIT 
Ailes de poulet BBQ (5) 6.5 (11) 12.5

Crevettes tempura coco (4) 7 (8) 13.5                             
sauce aigre-douce thaï épicée

Rouleaux Impériaux (6) 6.75 (12) 11.5                            
sauce poisson asiatique

Bouchées poulet croustillants (4) 5.5 (12) 14.5                            
mayo chipotle  

Bâtonnets fondants (4) 7.5  (8) 14.5 
Monterey Jack  
en croûte de maïs, sauce marinara

Chips maison petit 5.5   grand 8 
mayo chipotle 

Frites patates douces petit 5.5   grand 8 
mayo chipotle   

Oignons français  petit 6.5  grand 11.5                
sauce miel-moutarde 
   

Nachos Tex-Mex gratiné  12.5  14.5                                                                              
salsa, fromage tex-mex, piments forts, crème sûre                                               

poulet   +4      boeuf haché   +3,5      avocats   +2,5                                                                                 

Assortiment d’olives  4.5

Crudités & hummus  4.5

Bol de noix mélangées  4.5

 

 Entrée Repas

•

•

•

•

•

JEUDI TARTARES 
EN DUO ou EN SIX CUILLÈRES    21.95 

6 choix à découvrir chaque semaine

TARTARES
TAILLÉS AU COUTEAU                                                                           
repas accompagné de salade verte, croûtons et chips maison ou frites allumettes 

Saumon classique 13    25 
échalotes françaises, câpres, mayonnaise au citron

Boeuf Dijonaise 13      25 

échalotes françaises, câpres, cornichons, dijon, huile d’olive

Canard à la truffe 13 26                                                                    
échalotes françaises, mayo à l’huile de truffe,                              
ciboulette fraîche, maïs soufflé caramélisé

Crabe & crevettes cajun 13 25                                                                
câpres, échalottes françaises, épices cajun & chipotle

Assiette trilogie de tartare  29                      
Choix de trois tartares

 Entrée Repas



RISOTTO
Forestier  19 
champignons, copeaux de cheddar vieilli, huile de truffe 
asperges, tomates séchées                                                                 

canard confit   +7

Homard  24 
asperges, tomates séchées, vin blanc, Reggiano 

Fruits de mer  24 
homard, crevettes, pétoncles, moules, crème, vin blanc, tomates

LES À CÔTÉS  

WOKS ASIATIQUES
traces de noix & fruits de mer dans tous les woks asiatiques

Poulet Général Tao      19           
poulet croustillant sauce hoisin aigre-douce, 
riz jasmin, légumes thaï, sésame grillé

Poulet aux noix de cajou     19 
sauce punzu, gingembre, ail, légumes thai, chou chinois, pois verts, 
champignons, bouillon de volaille maison & yet-ka-mein

Poulet thaï à l’arachide   18       
légumes  thaï, arachides grillées, coriandre, riz jasmin 

Teriyaki     
légumes  thaï, graines de sésame, riz jasmin, 
orange, soya & citron                                                                                              

Curry Coco     
légumes thaï, nouilles pho, lait de coco, 
curry rouge                                                                                              

Pad Thaï    
Paprika, lime, sauce poisson, aïl, légumes thaï, 
oeufs brouillés, fèves germées,                                                               
coriandre & yet ca mein                                                                                              

Tam Tam    
légumes asiatiques, riz jasmin, miel,
sauce aigre-douce aux piments, paprika, curry, cumin             

Mangue, wasabi & gingembre     
légumes asiatiques, riz jasmin, coriandre, 
pois séchés au wasabi, épices koréennes            

Soupe Tonkinoise     
Yet ca mein, légumes thaï, coriandre, gingembre,
 citronelle, sauce poisson            
           
      

PÂTES
Spaghettini homard & basilic  23 
mozzarella di buffalo, poivre au citron, tomates fraîches, roquette

Spaghettini Bolognese   15 
veau, bœuf, porc, tomates, ail, persil

Raviolis au canard Alfredo   20 
champignons, huile de truffe, roquette, parmesan

Pappardelle chèvre & migneron  19.5 
pancetta, oignons confits, vin blanc, herbes fraîches, roquette

Linguine Alfredo poulet & parmesan   19                                          
crème, vin blanc, échalotes

Linguine des mers  24 
homard, crevettes, pétoncles, moules, crème 35%, vin blanc 
tomates fraîches

Linguine romanoff au saumon fumé  20                                                                    
crème, vodka, tomates, épinards, câpres, oignons rouges,                                                                                                                         
chèvre émietté

Pappardelle toscane aux crevettes  21 
sauce rosé, pesto de tomates, bruschetta, pignons de pin                                                            
parmesan, roquette

Pappardelle aux champignons  18.5 
portobella, pleurottes, fumet de champignons, vin blanc, 
fines herbes fraîches, parmesan, huile de truffe, roquette                                                                                                                                         
canard confit   +7

Penne pesto au prosciutto   19.5 
bruschetta , pancetta, champignons, pignons de pin, basilic,                                                               
crème, vin blanc, parmesan

Penne carbonnara  18.5 
jambon, lardon rôti, oignon vert, crème, vin blanc, parmesan

Lasagne du Délice  17.5 
pâtes fraîches, sauce à la viande, gratinée aux cinq fromages

Demi lasagne & salade césar  17.5

TOFU OU POULET  18
CREVETTES  21

BOEUF  20

TOFU OU POULET 18
CREVETTES  21

FRUITS DE MER  23

TOFU OU POULET  18
CREVETTES  21

POULET ET CREVETTES  20

POULET  18
BOEUF  20

POULET  18
CREVETTES  21
PÉTONCLES  24

VÉGÉ 13
POULET  18

CREVETTES  21
BOEUF  20

CANARD  21

Crevettes tigrées (5)       8
Pétoncles poêlés (3)       9
Champignons sautés        5 

Légumes du jour         5
Gratiné les pâtes        5



NOS SPÉCIALITÉS

Cuisse de canard confite   26 
sauce marsala & romarin et  
paillasson de pomme de terre au poireau 

Osso bucco Milanaise  29 
linguine crème basilic

Bajoue de veau braisée   29 
à la bière et mousseline de pommes de terre

Côtes levées de bison fumées   31 
frites de patates douces

Escalope de veau champignons sauvages  25 
linguine Alfredo

Foie de veau Modena  22 
mousseline de pommes de terre  
lardons, champignons, sauce bordelaise

Brochette de poulet grillé et  19,5 
riz sauté aux légumes  
tempura d’oignons, sauce moutardine

Poitrine de poulet rôtie BBQ maison   16,5 
frites allumettes, salade de chou

POISSONS & FRUITS DE MER
Filet de doré rotî amandine  26    
beurre noisette, mousseline PDT, poivrons rouges grillés

Filet de saumon florentine grillé •  22 
épinards, fromage de chèvre, beurre blanc,  
riz sauté aux légumes

Filet de sole meunière  17.5 
sauce tartare, mousseline de pommes de terre

Pavé de saumon laqué aux agrumes  20 
beurre blanc, gingembre, amandes, riz basmati

Assiette de saumon fumé •  15 
salade de bébé épinards, frites allumettes

Pot en Pot des Îles-de-la-Madeleine                21          
chaudrée de homard, pétoncles, crevettes petits légumes.                 
Salade verte & frites allumettes

Brochette de crevettes et pétoncles grillés  25 
Beurre à l’ail et citron, riz aux légumes

Gratin des mers   22 
homard, pétoncles, crevettes, crème, aneth, salade césar

Poêlée de crevettes citronnées  23 
beurre blanc, tombée d’épinards, riz basmati

Pétoncles flambés au Pernod   29 
crème pesto, linguine aux deux tomates 
 

LES CUISSONS PEUVENT ÊTRE INTERPRÉTÉES DIFFÉREMMENT SELON CHAQUE INDIVIDU.                       
AUCUN RETOUR SUR LES MI-CUISSONS

 

ACCOMPAGNEMENT GRILL 
riz basmati • riz sauté aux légumes • mousseline de pommes de terre • pomme de terre au four • frites allumettes                

frites de patates douces  +3   PDT four farcie et gratinée  +4    Risotto maison +6    Linguine crème & basilic  +6 

Foie gras au torchon +7    Mac & Cheese au homard  +8.5     Pétoncles poêlées +9 

SAUCE GRILL                                                                                                             
pleurotes et fines herbes •  cinq poivres • moutardine • beurre blanc

GRILL AAA VIEILLI 30 JOURS 

GRILL TERRE & MER 

Filet mignon + queue de homard 6 oz 41 
 9 oz 49.5

Filet mignon + crevettes tigrées 6 oz 37.5 
 9 oz 48.5

MARDI FISH
Frais du jour, fait maison

FISH ‘N’ CHIPS 16 
frites allumettes et salade de chou

Filet mignon de bœuf -6 oz-   31 
 -9 oz-   39.75

Contre filet -12 oz-   34 

Faux-filet de bœuf -14 oz-   39 

Bavette de bœuf 1855 -7 oz-   27 

 

Brochette de filet mignon -6 oz-   26 
brochette de légumes, tempura d’oignons

Steak frites, contre-filet dénudé  -6 oz-         18 
frites allumettes, verdurette



PIZZA DÉLICE    
DÉLICE GARNIE  10.75  13.75  20  25 
sauce tomate, pepperoni, mozzarella, champignons, poivrons verts

SPÉCIALE DU CHEF  12.75  15.25  23  28.75 
pizza garnie, oignons, olives noires, bacon, tomates fraîches

Pepperoni fromage 9.75 12.75 19 24.25

Margherita  9.75 12.75 19 24.25  
Sauce marinara, mozzarella di buffala, basilic frais   

Légumes  12.75 15.25 23 28.75 
sauce crémeuse aux champignons, chou-fleur, brocoli, ciboulette, oignons, céleri, mozzarella

Cinq Fromages  12.75 15.25 23 28.75 
sauce tomate, mozzarella, gruyère, suisse, feta, parmesan, fines herbes

Poulet Cajun 12.75 15.25 23 28.75   
sauce BBQ, mozzarella, oignons rouges, tomates italiennes

Végétarienne  12.75 15.25 23 28.75 
sauce tomate, cœurs d’artichauts, mozzarella, poivrons rôtis, champignons, oignons, tomates

Pizzaghetti  12.75 15.25 23 28.75 
sauce à la viande, spaghettini, mozzarella, poivrons verts, champignons

Bolognese  12.75 15.25 23 28.75 
sauce à la viande, pepperoni, mozzarella, bacon, poivrons verts, champignons, oignons rouges

Américaine  13.25 17.5 26.5 33.75 
sauce tomate, bœuf haché, bacon, jambon,  pepperoni, mozzarella, poivrons verts, champignons

Fruits de mer  13.75 17.5 28.5 
sauce vin blanc, homard, crevettes, crabe, pétoncles, mozzarella, champignons

Trois champignons 12.75 15.25 23 28.75  
pleurotes, portobello, paris, bacon, crème, vin blanc, ail, huile de truffe, parmesan râpé,  
fines herbes fraîches, roquette

Smoked meat  12.75 15.25 23 28.75  
sauce tomate, champignons, poivrons, mozzarella, oignons, cornichons, zip de mayo pavot

DUO PIZZA*

Mini garnie et spaghetti à la viande 16

Mini garnie et lasagne 17

Mini garnie et oignons français 17

Mini garnie et frites de patates douces 15

TRIO PIZZA*

Mini garnie, frites et salade césar 16.5 
*Ajoutez 2$ pour une pizza de votre choix

FRITES
Frites de patates douces  4.75 7.75

Frites regulières ou allumettes*  4.25 7

Chips maison, mayo*         5.5       7.75 

Frite sauce reg., BBQ ou poivre  5 7.75

Oignons français  6.5 11.25

Poutine reg., BBQ ou poivre 5 7.5  11.5

Poutine italienne 5.25 8 11.75

Poutine à l’effiloché de porc 6 9 13  
frites, sauce côtes levées

Poutine au canard confit 8.75 12.75 16 
frites, cheddar, sauce cinq poivres

* mayo au curry ou chipotle

MINI       RÉG.      GRANDE 

 Mini petite moyenne large 
 7 po 10 po 13 po 15 po



PIZZAS FINES 

OU DEMIE FINE & SALADE 
Salade césar ou

Salade de brie, noix de pin, et framboises ou

Salade d'épinards, pommes, cheddar, pacanes ou

Quinoa, betteraves et pacanes

Homard   19 
bruschetta, légumes grillés, huile, tomates séchées,                
maïs en grain, oka, coulis d’avocat, ciboulette hachée

Cinq fromages   16 
gruyère, emmental, cheddar, mozzarella, parmesan,                  
sauce Marinara, thym, origan, herbes de Provence

Figues & Oka  17 
noix grillées, champignons, sauce à la crème

Tomates Toscane  16.5 
bocconcinis marinés au balsamique, parmesan,                             
sauce marinara, tomates fraîches, kalamata, mozzarella,  
feuille d’origan, basilic

Saumon fumé   18.75 
chèvre, mozzarella, aneth, crème acidulée, oignons rouges,      
câpres, zeste de citron, ciboulette émincée

Canard confit   18.75 
Tomme de l’Ïle-aux-Grues, portobello, poireaux, tomates,                
lardon, oignons rouges, fines herbes séchées

Champignons sous-bois  16.5   
pleurotes, portobello, paris, poireaux, bacon,  crème, vin blanc, ail, 
huile de truffe, parmesan râpé, fines herbes fraîches, roquette

PIZZAS MINCES
Carbonara  16 
jambon, bacon, crème, vin blanc, copeaux de parmesan,  
emmental, oeuf mollet, poivre noir du moulin

Margherita  15 
basilic frais, mozzarella di buffalo, sauce pomodoro maison

Côtes levées  17 
effiloché de porc BBQ, poivrons verts, oignons rouges, 
mozzarella, sauce fumée maison, oignons tempura

Texane au poulet cajun  17 
sauce tomate chipotle,  poivrons rouges et verts,  
Monterey jack, oignons rouges, piments bananes, fines herbes

Prosciutto & pétoncles  18 
pesto de tomates séchées, tomates cerises, olives vertes,               
oignons rouges, zeste de citron, basilic haché, parmesan râpé,  
poivre concassé, roquette

Primavera  16 
asperges, brocoli, chou-fleur, carottes, céleri, oignons rouges,       
sauce crémeuse aux champignons, cinq fromages,  
ciboulette ciselée

Poulet grillé  17 
artichauts en quartier, tomates séchées, poivrons rouges grillés, 
crème, sauce pesto, basilic haché, suisse râpé, roquette

Légumes grillés  16 
artichauts, carottes, courgettes, aubergines, poivrons,  
champignons, oignons à l’huile de tomates séchées,  
cinq fromages, fines herbes 
 

Biquette  16 
Sauce tomate, fromage de chèvre, mozzarella,  
tomates séchées et italiennes, échalotes, poivre concassé

Bavette de boeuf & fromage 1608  19.5 
Marinade au vin rouge, chou-fleur, échalotes, poivre,                       
ciboulette, sauce oignons 

 Mini petite moyenne large

olives, poivrons, champignons, tomates, poireaux, 1 2 3 5 
sauce tomate, ananas ou oignons  

bacon, jambon, asperges, mozzarella, artichauts,  2.25 3.25 4 6 
tomates séchées, sauce spaghetti, câpres, pepperoni  
ou steak haché

anchois, crevettes, chorizo,poulet, saumon fumé,  2.5 4.25 6.5 8.5 
smoked meat, chèvre, brie, parmesan, cinq fromages,  
calabrese, pétoncles, effiloché de porc, prosciutto,  
saucisse italienne ou meat ball

LES EXTRAS 



BURGERS
Frites allumettes / chips maison                                            
+ salade césar / du chef 

ou mini poutine  + 4 

Délice burger  16 
bœuf, bacon, tomates, oignons confits, laitue,  
fromage suisse, sauce secrète

Cerf & cheddar fumé  17.5 
de Bellechasse 
gelée de cèdre, portobello, roquette, dijonnaise

Boeuf & chèvre chaud  16 
épinards sautés, tomates séchées et fraîches, 
laitue, tapenade d’olives

Saumon grillé  17.5 
laitue, concombres marinés, câpres,  
mayonnaise au wasabi  

Cheese burger New York   16.5  
bœuf, bacon, oignons confits, cheddar jaune, 
cornichons, laitue, tomates, sauce secrète 

Bison & fromage grillé à la fleur de sel  17.5 
ketchup de courgettes, roquette, tomates fraîches, 
dijonnaise

Poulet & chipotle  16.5 
salsa de mangues et jalapenos, Monterey Jack, bacon, 
mayonnaise chipotle, laitue, tomates, coriandre et limette  

FAJITAS
tortillas, crème sûre, guacamole, salsa, fromage Tex Mex

 
Poulet, boeuf ou crevettes 17.5  29.5

  
 
 

SANDWICHS
Frites allumettes / chips maison                                            
+ salade césar / du chef 

ou mini poutine  + 4                                                                            

Panini poulet grillé   15 
Provolone, laitue, tomates, poivrons rouges rôtis,  
oignons confits, mayonnaise de pavot    

Panini poulet cajun  15 
suprême de volaille mariné, Monterey Jack,  
bacon, laitue, tomates, mayonnaise chipotle  

Panini côtes levées BBQ   16 
effiloché de porc, sauce BBQ, laitue, tomates

Panini Smoked Meat   16 
bœuf fumé, fromage suisse, laitue, tomates,  
dijonnaise, cornichons 

Guedille au homard & avocats  18 
salade, tomates, oignons, mayo, citron  
 
Club au poulet    demi 9.5 12 
frites ou chips maison et salade de chou

Club poutine  demi 12.5 15 
sauce reg., BBQ ou poivre

Club au homard  demi 15 21 
frites allumettes , salade d’épinards

POUR 1         POUR 2

MOULES & FRITES
Marinière •  18.5 
vin blanc, échalotes, persil haché

Carbonara 
vin blanc, échalotes, lardons, 
crème, persil haché

Poivre vert 
vin blanc, échalotes, crème, poivre vert

Poulette  
vin blanc, échalotes, crème, persil haché

Curry 
Lait de coco, curry rouge, échalotes

Jardinière • 
vin blanc, ail, tomates, poivrons, oignons, brocoli

Deux moutardes 
vin blanc, échalotes, crème, persil haché,  
moutarde de Meaux et Dijon

LUNDI MOULES 
DÈS 16H

Moules et frites à volonté 18.95 
tous les choix disponibles


