
ESCARGOTS FORESTIERS
Escargots gratinés dans leurs champignons au beurre à l’ail  14

CREVETTES CAJUN
Crevettes grillées servies sur des croustilles  
tortillas avec guacamole maison, coriande et lime  16

PÉTONCLES POÊLÉES
Pétoncles poêlées avec sirop d’érable et bacon  16

COQUILLE SAINT-JACQUES
Gratinée avec sauce béchamel avec crevettes, pétoncles et crabe  16

FONDUE PARMESAN
Parmesan enrobé d’une délicate panure servi avec sauce tomate  9

PAINS À L’AIL
Classique  Beurre à l’ail  6     
Classique avec fromage   7    
Companion  On y ajoute du bacon, oignons rouges et fromage cheddar   9
Italien  Version italienne avec saucisse italienne, sauce marinara et mozzarella   10

CALMARS FRITS
Calmars frits recouverts d’oignons verts et sauce ranch,  
servis avec sauce douce aux piments et arachides  14

POUTINE
Frites et son onctueuse sauce à la bière et  
grains de fromage de Thornloe  10

Soupes
INSPIRATION DU CHEF  5 

SOUPE À L’OIGNON  9

POUR COMMENCER
Pour une bouchée avant le repas...
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SUR LE POUCE

Salades
TEX-MEX
Laitue servie avec poulet, tomates, oignons, crème sûre,  
guacamole maison et croustilles de tortillas 15

CÉSAR COMPANION
Quartier de laitue romaine servi avec croutons maisons,  
bacon et sa vinaigrette   11

DU CHEF
Laitue recouverte de dinde, jambon, fromage,  
œuf et légumes  12

ROQUETTE
Roquette servie avec fromage parmesan frais,  
vinaigre balsamique, huile d’olive et câpres fris  11 

Pains plats
Variation de la pizza traditionnelle.

CREVETTES
Crevettes, pesto, ail, tomate et sauce cocktail  
et bien sûr fromage mozzarella  19

POULET BUFFALO
Duo de fromage cheddar et mozzarella, oignons rouges,  
poivrons et notre fameuse sauce buffalo  18

VÉGÉ 
Que des légumes! Poivrons, champignons, oignons, 
olives, sauce marinara, huile d’olive et fromage mozzarella  18

LE TOTAL
Vous aimez la viande? Il faut essayer LE TOTAL avec saucisse italienne,  
bacon, fromage mozzarella, oignons rouges, poivrons rouges et tomates  19
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Burgers et sandwichs  
décadents
Servis avec frites ou salade

SANDWICH PHILLY
Fines tranches de côte de bœuf servies sur un pain baguette  
et recouvertes de champignons, oignons et fromage suisse  18

SANDWICH DE BŒUF AU JUS
Fines tranches de côte de bœuf servies sur un 
 pain baguette avec fromage suisse et jus de bœuf  18

BURGER DU COMPANION
Boulette de bœuf de 6 onces recouverte de jalapenos,  
guacamole maison, crème sûre et fromage mozzarella   14 

BURGER CÔTE DE BŒUF
Boulette de côte de bœuf de 6 onces recouverte de  
fromage mozzarella, laitue, tomates, oignons rouges,  
cornichons et mayo à l’oignon  16

BURGER LUMBERJACK
Le plus décadent de nos burgers et notre meilleur vendeur!  
Deux boulettes de bœuf de 6 onces chacun servies avec  
bacon, jambon, fromage suisse, laitue, tomates, rondelles 
 d’oignon et sauce ranch   16

HAMBURGER
Nous avons toujours le traditionnel hamburger.  
Boulette de bœuf, oignons, tomates, relish et moutarde.    13 
avec fromage  14

BURGER AU POULET
Poitrine de poulet panée servie avec mayo chipotle,  
guacamole maison, laitue, bacon et cornichons gherkins  14 



Poissons et fruits de mer
Tous les plats sont servis avec un choix de patates pilées à l’ail rôti,  
patate au four, riz ou salade et légumes du moment. 

FISH & CHIPS
Filet d’églefin pané à la bière et frites servis avec sauce tartare maison  16 

SAUMON AU FOUR 
Un filet de saumon cuit au four servi avec une salsa maison aux ananas   25 

PLATEAU DE FRUITS DE MER
Un succulent plateau bondé de crevettes, pétoncles et queue d’homard  
arrosé d’une sauce au curry  46

CREVETTES CUITES AU FOUR
Crevettes cuites au four arrosées d’un beurre blanc à l’ail   22

TERRE ET MER
Notre fameux filet mignon enrobé de bacon et 
une queue d’homard servies avec un beurre blanc à l’ail  48

Poulet
Tous les plats sont servis avec un choix de patates pilées à l’ail rôti, 
 patate au four, riz ou salade et légumes du moment. 

SUPRÊME DE VOLAILLE NEPTUNE
Suprême de volaille avec sa sauce aux crevettes et pétoncles  27

SUPRÊME DE VOLAILLE AU VIN BLANC-   21

Pâtes fraîches
FETTUCINI AUX FRUITS DE MER 
Fettucini avec crevettes et pétoncles servis  
avec pesto, huile d’olive et parmesan frais.  19

PENNE alla VODKA LOON
Penne recouverte d’une sauce rosée avec la fameuse  
Vodka Loon de la Distillerie Rheault et fromage parmesan frais.  14

Steaks
Tous les plats sont servis avec un choix de patates pilées à l’ail rôti, patate au four, riz 
ou salade et légumes du moment. Aussi, vous avez le choix des sauces suivantes :notre 
fameuse sauce au poivre, vin rouge et champignons et beurre blanc à l’ail et romarin.

FILET MIGNON 7 oz  35           COUPE NEW YORK  10 oz  29

ACCOMPAGNEMENTS Oignons frits  3  Crevettes à l'ail  6 Pétoncles grillées  6  Champignons frits  4
 

PLATS PRINCIPAUX


