TABLE D’HÔTE
(Disponible seulement le vendredi – samedi – dimanche, de 18 h à 20 h)

ENTRÉES
Escargots à la façon du chef
Soupe à l’oignon gratinée au fromage Perron et à la Chouape
Terrine du jour et confit d’oignons
Salade de saumon fumé maison avec vinaigrette à l’érable
Tataki de thon avec vinaigrette au sésame
Tartare de truite arc-en-ciel

POTAGE
La marmite du jour, servie avec notre pain maison

LA GRANDE TABLÉE
Filet de porc du verger au bleu du roi

23.95$

Raviolis de bœuf braisé avec sauce tomate
Brochette de poulet servie sur riz

23.95$

24.95$

Crevettes sautées à l’ail et tomates séchées

25.95$

Poulet grillé avec sauce crémeuse aux champignons sauvages
Pétoncles au coulis de framboises parfumé au Brambasia
Filet de doré au beurre citronné

25.95$
25.95$

27.95$

Contrefilet de bœuf AAA vieilli 60 jours, sauce au poivre

29.95$

Assiette du pêcheur (pétoncles, moules, crevettes, langoustines, filet de doré)
Fondue chinoise pour deux personnes

34.95$

44.95$

DESSERT
Sélection gourmande de notre pâtissier

(Pour la clientèle en forfait, vous devez soustraire 16.00$ des prix indiqués)

À LA CARTE
Entrées
Baluchon d’escargots
Soupe à l’oignon gratinée
Terrine de gibier et confit d’oignons
Salade de saumon fumé maison avec vinaigrette à l’érable
Tataki de thon avec vinaigrette au sésame
Tartare de truite arc-en-ciel

6.50 $
6.50 $
6.50 $
6.50 $
7.50 $
8.00 $

Potage
La marmite du jour, servie avec pain maison

Potage du jour + dessert du jour + thé ou café

3.50 $
8.25 $

Divers
Tourtière du Lac-Saint-Jean
Spaghetti gratiné
Burger du Campanile
Ailes de poulet (12) servies avec frites et salade

11.95 $
12.95 $
13.95 $
15.95 $

Desserts et breuvages
Dessert du jour
Salade de fruits
Thé, Café, Tisane
Lait, Liqueur ou Jus

3.75 $
4.00 $
2.50 $
2.50 $

Menu – Enfant
(de 6 à 12 ans)

(incluant : soupe, jus ou lait et dessert)
Croquettes de poulet
Spaghetti italien
Ailes de poulet (6) servies avec frites et salade

7.95 $
7.95 $
8.95 $

