ENTREES
SOUPE DU JOUR

Informez-vous auprès de votre serveur
Petite 3.00 $ / Grande 5.00$

CALAMARS FRITS

Servis avec sauce aïoli 10.00$

NACHOS

Tomates, olives noires, oignons verts, cheddar, mozzarella
servis avec salsa, crème sure et guacamole 9.00$

ACCRAS DE MORUE

Servis avec sauce tartare maison
4 - 5.00$ / 6 - 6.50$ / 12 - 11.50$

DUMPLINGS AU POULET

Servis avec sauce gingembre et orange
4 - 4.50$ / 6 - 6.00$ / 12 - 11.00$

SOUPE A L’OIGNON GRATINÉE

Oignons caramélisés, bière blonde, croutons faits maison et gruyère

7.00$

ESCARGOTS

Au beurre à l'ail et fromage de chèvre accompagnés de baguette grillée

POULET POPCORN

Servi avec sauce BBQ sucrée
4 - 3.50 $ / 6 - 5.00$ / 12 - 11.00$

9.50$

SALADES
SALADE VERTE

Salade Mesclun, légumes frais et vinaigrette au balsamique
Petite 3.00$ / Grande 7.00$

SALADE CÉSAR

Croutons faits maison, bacon et copeaux de parmesan
Petite 5.00$ / Grande 9.00$
Supplément poulet grillé ou crevettes de Matane - 3.00$

SALADE DE CHÈVRE CHAUD

Betteraves rôties, patates douces, pommes, tomates,
toasts gratinés au fromage de chèvre et vinaigrette au balsamique

13.00$

SALADE VÉGÉ

Légumes frais, pâté végé, artichauts, fromage fêta et
vinaigrette au balsamique

14.00$

SALADE POULET MANDARINES

Poulet grillé, mandarines, tomates, poivrons,
pacanes rôties et vinaigrette à l’orange

14.00$

SALADE GRECQUE,

Tomates, olives noires, oignons rouges, poivrons,
concombres et fromage feta

12.50$

BURGER SOUVENIR
Bœuf, poulet grillé, effiloché de porc ou pâté végé
Salade, tomates, cornichons, oignons frits et champignons sautés.
Servi sur pain kaiser et accompagné de frites maison
12.00$
SUPPLÉMENTS :
Cheddar, gruyère, chèvre, brie, fromage bleu, bacon ou guacamole

Frites de patates douces
Salade verte
Moitié salade, moitié de frites de patates douces
Moitié salade, moitié frites
Salade César
Moitié César, moitié frites
Moitié César, moitié frites de patates douces

1.50$
2.00$
1.25$
2.50$
1.50$
3.00$
3.50$
4.00$

PLATS PRINCIPAUX
MOULES SOUVENIR

Deux livres de moules fraîches cuites à la vapeur dans votre choix de bouillon
servies avec frites maison ou salade verte
Marinières, Provençales, Dijonnaises, Fromage Bleu, Curry, Bière blonde

17.00$

FISH & CHIPS

Deux pièces d'aigle fins dans une pâte à frire maison.
Servi avec frites maison et sauce tartare.

15.00$

CLUB AU POULET

Poulet grillé, bacon, tomates, laitue et notre fameuse sauce « Souvenir ».
Servi sur pain grillé et accompagné de frites maison.
13.00$

CLUB AUX FRUITS DE MER

Crevettes, mayonnaise maison, concombres, oignons verts, aneth, saumon fumé,
tomates et bacon. Accompagné de frites maison.
16.00$

BURRITO AU POULET

Poulet grillé, poivrons sautés, oignons, cheddar et mozzarella.
Servi avec salade verte, salsa, guacamole et crème sure.
11.00$

PAVE DE SAUMON

Filet de saumon de l’atlantique, servi avec garniture du jour.

17.00$

TACOS SOUVENIR

Deux tacos de porc, de crevettes ou de bœuf.
Servis avec guacamole, salsa, crème sure et frites maison.

13.00$

SANDWICH AU STEAK

Steak Philly, avec oignons, poivrons sautés, gruyère et notre fameuse sauce
« Souvenir ». Servi sur pain ciabatta et accompagné de frites maison.
12.00$

BAVETTE DE BOEUF

Bavette de bœuf (7oz) servie avec frites maison et salade verte.

COUSCOUS SOUVENIR

19.00$

Courgettes, aubergines, carottes, oignons, céleri et pois chiches
Avec sauce tomate aux épices marocaines
12.00$
Avec Poulet ou deux merguez
14.00$
Avec deux merguez et poulet
15.50$

DESSERTS
FONDANT AU CHOCOLAT

Notre fondant au chocolat belge fait maison.
Servi avec crème glacé à la vanille.

8.00$

GÂTEAU AU FROMAGE

Servi avec coulis aux fraises maison.

6.00$

CRÊPES SOUVENIR

Sirop d'érable, chocolat ou beurre / sucre.

5.00$

CRÈME CARAMEL

Servie avec amandes rôties et fruits frais.

4.00$

