
MISES EN BOUCHE

Potage réconfortant 4
Selon les récoltes saisonnières

Salade César 8
Laitue romaine mélangée à notre 

savoureuse vinaigrette maison, bacon,
 croûtons et parmesan frais

Crevettes croustillantes 9
Enrobées d’une chapelure Panko 
croquante servies avec verdure

 et mayonnaise à la chipotle

Rouleaux impériaux au porc 5
Servis avec verdure et sauce orientale

Escargots à la bourguignonne 8
Dans leur beurre à l’ail persillé et citronné, 

gratinés à la Mozzarella et au Mamirolle

Fondant décadent au brie 12
Brise du matin frit dans sa panure à 

l’anglaise, nappé d’une sauce chaude à 
l’érable, garni de canneberges, pommes

 et pacanes caramélisées. Servi avec croûtons

Ailes de poulet 7
Servies avec sauce BBQ au Whisky

Oignons croustillants 5
Rondelles d’oignons panées

MONTEZ À BORD
Assiettes de fruits de mer, sur riz Pilaf, 

accompagnées de pommes de terre à la 
Grecque, verdure et persillade

Crevettes papillon 28
Brochette de pétoncles 29 
 Brochette de crevettes 26

Duo de la mer 34

BIENVENUE À LA FERME

Mignon Highland 6 oz 37
Accompagné de légumes de saison, 

pommes de terre dauphinoises
 et sauce bordelaise

Brochette de volaille 
méditerranéenne 21

Sur riz Pilaf, accompagnée de pommes de 
terre à la Grecque, verdure et sauce BBQ

Cuisse de canard confit 25
Nappée de sauce bordelaise,
 servie avec pommes de terre 

dauphinoises et légumes de saison 

Côtes levées Station Rustique
Demi 25 Entière 36

Généreuse portion de flanc de porc,
coupe St-Louis, mariné à la sauce BBQ au 

Whisky, servi avec frites allumettes 
et salade de chou

Ajoutez une brochette de 
crevettes et persillade 5

VERDURE & CIE

César
Repas 15  Poulet mariné et grillé 18

Laitue romaine mélangée à notre 
savoureuse vinaigrette maison, bacon,

croûtons et parmesan frais

Chèvre 22
Baluchon de chevrotin Jac le Chevrier en 

pâte phyllo, déposé sur un mélange de 
laitue, poitrine de canard fumé,

 pacanes caramélisées et pommes. 
Vinaigrette aux framboises et réduction 

de balsamique

Grecque 15
Mélange de laitue, poivrons, concombres, 

tomates raisins, oignons rouges,
 fromage feta, olives Kalamata

 et épices grecques.
 Vinaigrette au feta



PIZZAS RUSTIQUES

Fromage 16
Sauce tomate, Parmesan, Mozzarella,
 gouda Fin Renard, vin blanc, basilic 

Jardinière 15
Sauce tomate, champignons, poivrons, 
oignons, Mozzarella, tomates raisins,

 olives vertes, basilic

Garnie 15
Sauce tomate, pepperoni, champignons, 

Mozzarella, poivrons

Canard 17
Sauce tamari et érable, Mozzarella, Mamirolle, 

poitrine de canard fumé, roquette
 et réduction de balsamique

Fruits de mer 19
Béchamel, tombée de poireaux, fleur d’ail, 

crevettes nordiques, pétoncles de baie, 
Mozzarella, poivrons rouges

Poulet BBQ 16
Sauce BBQ au whisky, champignons, 

roquette, poulet mariné et grillé, oignons confits, 
Mozzarella, cheddar fumé Victoria,

 poivrons rouges

Spéciale Rustique 18
Sauce tomate, pepperoni, champignons, 

oignons, poivrons, Mozzarella, 
olives vertes, bacon, tomates raisins

CARTE DES DESSERTS

Crème brûlée 7
Onctueuse et croustillante

Tarte aux pacanes 6
Coup de cœur assuré

Surprise au chocolat 6
C’est une surprise!

Crêpes minces à la française 4
Avec sirop d’érable du terroir

Trio de glace 4
De la Laiterie Coaticook aux saveurs du moment

Extra crème glacée 2

BURGERS GOURMANDS

Servis avec chips chaudes et salade de chou

   Station Burger 16
6 oz de boeuf  Highland, gouda Fin 

Renard, bajoue de porc fumé, laitue, 
tomate, cornichons, oignons confits, 

mayonnaise à la chipotle sur 
pain artisanal

Rustique Burger 16
6 oz de boeuf  Highland, cheddar fumé Victoria, 
champignons sautés, roquette, tomate, sauce 

BBQ au whisky sur pain artisanal

Laurier Burger 15
Poitrine de poulet mariné et grillé, 

bajoue de porc fumé, laitue, tomate, 
mayonnaise au cari sur pain artisanal

BREUVAGES

Boissons gazeuses 3 
Coke, Coke diet, Sprite, Orange Crush, 

Ginger Ale  
Citronnade maison 3      

 Thé Glacé 3
Bockale IPA 7 

Virgin Caesar 5 
Moût de pomme l’Orée du Bois 7 

Red Bull 4 
 

Café filtre 3
 Expresso ou allongé 3 

Cappuccino 4
 Latte 5

Thé ou tisane 3
Chocolat chaud 4

Eau Eska 3
Naturelle ◊ Gazéifiée  

Jus
 Pomme, orange, raisin, légumes 

P 3 ◊ G 4 
Lait 

P 3 ◊ G 4


