
MENU DU CAFÉ-BISTRO 

 DE CAFÉ 
NOS CAFÉ & Cie 

Café filtre   2.20   
 

Espresso court ou allongé   2.60  

Double espresso court ou allongé   3.90  

Macchiato Espresso et mousse de lait   3.25  

Cappuccino Espresso, lait au chocolat et crème fouettée   3.25   

Viennois Espresso, et crème fouettée   3.25  

Café latte Double espresso, lait et mousse de lait       |   Tasse   3.70   Bol   4.35     

Chocolat chaud Chocolat chaud et crème fouettée   |   Tasse   3.70   Bol   4.35 

Vous pouvez remplacer votre espresso par un espresso décaféiné  
 

NOTRE SÉLECTION DE THÉ 

Thé régulier   2.20 
 

Tisane   2.20  

Sencha Chinois Thé vert   3.25  

Folie Marocaine Thé vert et feuilles de menthe   3.25  

Gousse de vanille Thé blanc, bourgeons de roses, chrysanthèmes et violettes confites   3.25  

Earl Grey Classique Thé noir, huile de bergamote épicée et fleurs de centaurée bleuet   3.25  

Chaï sucré-épicé Thé noir, mélange d’épices chaï et pétales de carthame   3.25       Chaï latte - 3.70  

Rooibos de Provence Rooibos, fraises, framboises, bleuets et lavande gaspésienne   3.25  
 

NOS BREUVAGES 
 

Jus Ananas, canneberge, fruits, orange, pamplemousse ou pomme   2.50  

Jus de tomate   2.50  

Lait   2.50  

Lait au chocolat   2.50   

Boissons gazeuses Pepsi, Pepsi diet, 7up, 7up diet, gingerale, orangeade ou crème soda   3.05  

Eau minérale   3.05  

Limonade maison   3.05  

Infusion de thé glacé   4.  

Kéfir Aronia, Boréal, Café, Citron   5.65 

 

 



NOTRE HALTE MATINALE 
 

Croque-matin   10. 
œuf, jambon, bacon, tomate et fromage sur pain ciabatta grillé 

 

Bagel grillé avec saumon fumé   12. 
du Fumoir Monsieur Émile (Percé), avec fromage à la crème 

 

Bagel grillé   6. 
servi avec confiture maison et (au choix) fromage à la crème ou creton 

 

Coupe santé   7. 
yogourt, granola et petits fruits 

 

Rôties et confiture maison   3.50  

Extra creton   1.50  

NOS ENTRÉES 
 

Soupe du chef   4.50 
 

Petite soupe de poisson   13. 
avec rouille, fromage et croûtons 

 

Chaudrée de palourdes   8.  

Petites galettes de morue salée-séchée   9.  

Assiette aux deux saumons fumés   14. 
du Fumoir Monsieur Émile et du Paternel (Percé) 

 

Assiette gaspésienne à partager   18. 
(bonbons fumés à l’érable du Paternel, hareng mariné, bourgots et mousse de maquereau fumé)  

* Selon l’arrivage 

 

Nachos gratinés   14. 
avec salsa et crème sûre 

 

Nachos gratinés au Poulet   17. 
avec salsa et crème sûre 

 

Saucisse La Boucané, Chef Nicolas   11. 
servie sur pain ciabatta avec choucroute Tapp (Douglastown) et croustilles 

Guédille   |   crevettes   13.    homard   17.   crabe   21. 
servie avec croustilles 

 

 

 
 

 

 



 

 

NOS SALADES   

La Crustacé   25. 
salade jardinière avec homard et crabe 

 
 

La Poissonnière   19. 
salade jardinière et poissons poêlés  

 

La César   |   Régulière   13.   Poulet grillé   17.   Crevettes   20.   
 

 

NOS PLATS  

Grande soupe de poisson   19. 
avec rouille, fromage et croûtons 

 

Galettes de morue salée-séchée   19. 
servies avec salade jardinière 

 

Filet de morue poêlé   19. 
servi avec salade jardinière et pommes de terre grillées 

 

Linguine au saumon fumé du Fumoir Monsieur Émile (Percé)   25. 

Croûte gratinée aux crevettes   19. 
Crevettes, poires et fromage de chèvre sur pain de seigle servie avec salade jardinière 

 

Coquille de fruits de mer au gratin   21. 
pétoncles et crevettes, servie avec salade jardinière 

 

Pétoncles poêlés   29. 
servi avec riz, légumes grillés et salade jardinière 

 

Burger de filet de saumon   18. 
avec mayonnaise à l’aneth, servi avec salade jardinière 

 

Club sandwich au crabe ou au homard   28.  
servi avec salade jardinière 

 

Burger de Yack de la Ferme BOS G. (Bonaventure)   20. 
fromage de chèvre, poivrons grillés et dijonnaise, servi avec salade jardinière 

. 

La Poule   17. 
poulet et légumes grillés avec bacon sur pain ciabatta, servie avec salade jardinière 

 

Pizza au saumon fumé du Fumoir Monsieur Émile (Percé)   23. 
servie avec salade jardinière 

 

Pizza toute garnie   16. 
servie avec salade jardinière 

Pizza aux tomates, fromage de chèvre et Miel Pur (Maria)   18. 
servie avec salade jardinière 

 

 

Vous pouvez remplacer votre salade jardinière par une césar   2. 
. 



NOS PLATS VÉGÉTALIENS 
 

 

 

 
Soupe du chef   4.50 

Falafels servis avec houmous   8. 

 

-  

Burger végé, légumes grillés et dijonnaise   17. 
servi avec salade et pommes de terre grillées 

 

Plat végan Demandez à votre serveur(se)   17.  

-  

Brownies avec crème glacée végane   6.  

 

NOTRE TABLE D’HÔTE POUR ENFANTS  
(12 ans et moins) 

 

Pizza margarita   10.  
sauce tomate et fromage, servie avec salade jardinière 

 

Filet de morue poêlé   13. 
servi avec salade jardinière et pommes de terre grillées 

 

Grilled cheese au jambon   9. 
servi avec salade jardinière 

 

 
* Entrée de crudités, breuvage et dessert inclus 

 

  

NOS DESSERTS 
 

Dessert maison du jour   5. 
 

Tarte au sucre   5.  

Gâteau au chocolat   6.  

Crème brûlée au sucre d’érable de l’Érablière Saint-Gabriel   6.  

Extra crème glacée   1.25 

            Extra crème glacée végane   2.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIRAGE 
  
À l’été 2001, l’artiste-peintre Gilles Côté de Barachois 
nous fait généreusement don de 250 photolithographies 
signées et numérotées afin de soutenir le développement 
des activités artistiques et culturelles de La Vieille Usine 
de l’Anse-à-Beaufils.  
 
Lorsque vous visiterez notre galerie à l’étage, demandez 
votre coupon de participation pour courir la chance de 
gagner l’une d’entre elles, non-encadrée. 
 

Bonne chance ! 
 

Reproduction, édition limitée 11’’ x 14’’ 
Prix : 115 $, non-encadrée 

 
Originale, acrylique sur bois, 21.5’’ x 27.5 

Prix : 3 500 $, encadrée  
 

  
 

 


