PETIT DÉJEUNER
Disponible tous les jours de 6h00 à 8h00

Plats principaux
Le Wreckhouse

Le léger

Trois œufs, bacon, bologne, saucisse, fèves au lard,
frites maison et rôties.

Céréales froides ou chaudes, salade de fruits frais
et une sélection de nos muffins frais cuits au four.

Déjeuner du marin

Deux œufs et rôties

Deux œufs, choix de bacon, de bologne ou de
saucisse, frites maison ou fèves au lard et rôties.

Votre choix d’œufs frits ou brouillés et rôties de
pain blanc ou de blé entier.

Sandwich bagel déjeuner
Œuf frit, bacon, fromage cheddar avec laitue et
tomate sur un bagel grillé avec frites maison ou
fèves au lard.

Accompagnements
Bacon, bologne ou saucisse

Gruau maison

Fèves au lard

Muffins frais cuits au four

Coupe de fruits frais

Café, thé, jus, ou lait

Le menu sont sujets à changement sans préavis.

REPAS 3 SERVICES
TOUT COMPRIS
Inclut une soupe ou une salade, un des plats principaux
du jour, un dessert et une boisson.

Plats principaux
Menu de hamburgers de Marine Atlantique

Souper Jiggs

Veuillez demander à votre serveur de voir la
sélection de hamburgers de Marine Atlantique.

Bœuf salé tendre avec choux, carottes, navets et
pommes de terre bouillies accompagnés de purée
de pois.

Poisson-frites
Poisson légèrement pané, servi avec des frites, de la
salade de chou, du citron et de la sauce tartare.

Sauté de légumes au cari à la thaï
Légumes frais sautés dans une sauce au cari à la
thaï épicé sur du riz Basmati ou des nouilles.
(Ajoutez du poulet moyennant des frais supplémentaires)
Accompagnements

Soupe et salades
Soupe du jour

Panier de frites

Salade jardinière

Panier de frites de patates douces

Salade César traditionnelle

Frites, farce et sauce
Poutine

Desserts

Panier d’ailes

Croustade aux pommes
Gâteau triple chocolat
(Ajoutez de la crème glacée à la vanille moyennant
des frais supplémentaires)

Boissons
Boissons gazeuse, café, thé, jus, ou lait

Le menu sont sujets à changement sans préavis.

REPAS 3 SERVICES
TOUT COMPRIS
Inclut une soupe ou une salade, un des plats principaux
du jour, un dessert et une boisson.

Plats principaux
Menu de hamburgers de Marine Atlantique

Morue au gratin traditionnelle

Veuillez demander à votre serveur de voir la
sélection de hamburgers de Marine Atlantique.

Morue de l’Atlantique cuite au four dans une
sauce crémeuse savoureuse au cheddar, choix
d’accompagnement et de légumes frais.

Bœuf braisé Chasseur
Rôti de bœuf succulent garni de sauce riche Hunter’s,
choix d’accompagnement et de légumes frais.

Sauté de légumes au cari à la thaï
Légumes frais sautés dans une sauce au cari à la
thaï épicé sur du riz Basmati ou des nouilles.
(Ajoutez du poulet moyennant des frais supplémentaires)
Accompagnements

Soupe et salades
Soupe du jour

Panier de frites

Salade jardinière

Panier de frites de patates douces

Salade César traditionnelle

Frites, farce et sauce
Poutine

Desserts

Panier d’ailes

Croustade aux pommes
Gâteau triple chocolat
(Ajoutez de la crème glacée à la vanille moyennant
des frais supplémentaires)

Boissons
Boissons gazeuse, café, thé, jus, ou lait

Le menu sont sujets à changement sans préavis.

REPAS 3 SERVICES
TOUT COMPRIS
Inclut une soupe ou une salade, un des plats principaux
du jour, un dessert et une boisson.

Plats principaux
Menu de hamburgers de Marine Atlantique

Aiglefin au gratin traditionnel

Veuillez demander à votre serveur de voir la
sélection de hamburgers de Marine Atlantique.

Aiglefin de l’Atlantique cuit au four dans une
sauce crémeuse savoureuse au cheddar, choix
d’accompagnement et de légumes frais.

Bœuf braisé Chasseur
Rôti de bœuf succulent garni de sauce riche Hunter’s,
choix d’accompagnement et de légumes frais.

Sauté de légumes au cari à la thaï
Légumes frais sautés dans une sauce au cari à la
thaï épicé sur du riz Basmati ou des nouilles.
(Ajoutez du poulet moyennant des frais supplémentaires)
Accompagnements

Soupe et salades
Soupe du jour

Panier de frites

Salade jardinière

Panier de frites de patates douces

Salade César traditionnelle

Frites, farce et sauce
Poutine

Desserts

Panier d’ailes

Croustade aux pommes
Gâteau triple chocolat
(Ajoutez de la crème glacée à la vanille moyennant
des frais supplémentaires)

Boissons
Boissons gazeuse, café, thé, jus, ou lait

Le menu sont sujets à changement sans préavis.

REPAS 3 SERVICES
TOUT COMPRIS
Inclut une soupe ou une salade, un des plats principaux
du jour, un dessert et une boisson.

Plats principaux
Menu de hamburgers de Marine Atlantique

Sandwich chaud à la dinde

Veuillez demander à votre serveur de voir la
sélection de hamburgers de Marine Atlantique.

Morceaux de rôti de dinde, sauce et farce, entre deux
tranches de pain servis avec frites et salade de chou.

Poisson-frites

Sauté de légumes au cari à la thaï

Poisson légèrement pané, servi avec des frites, de la
salade de chou, du citron et de la sauce tartare.

Légumes frais sautés dans une sauce au cari à la
thaï épicé sur du riz Basmati ou des nouilles.
(Ajoutez du poulet moyennant des frais supplémentaires)

Soupe et salades

Accompagnements

Soupe du jour

Panier de frites

Salade jardinière

Panier de frites de patates douces

Salade César traditionnelle

Frites, farce et sauce
Poutine

Desserts

Panier d’ailes

Croustade aux pommes
Gâteau triple chocolat
(Ajoutez de la crème glacée à la vanille moyennant
des frais supplémentaires)

Boissons
Boissons gazeuse, café, thé, jus, ou lait

Le menu sont sujets à changement sans préavis.

LA FLOTTE DE
HAMBURGERS
Tous les hamburgers sont servis sur
un pain brioché grillé avec frites,
salade de chou et cornichon.*

Hamburger au bacon et cheddar
Fromage cheddar et bacon fumé sur une galette de bœuf juteuse
avec laitue, tomate et mayonnaise.
Poulet bacon et ranch
Poitrine de poulet panée croustillante garnie de fromage cheddar,
bacon, laitue, tomate et sauce ranch.
Hamburger aux champignons, oignons et fromage suisse
Une galette de bœuf juteuse garnie de champignons sautés, de
fromage suisse et d’une rondelle d’oignon croustillante.
Hamburger Cordon Bleu
Poitrine de poulet panée croustillante garnie de jambon, fromage
suisse, laitue, tomate et mayonnaise.
Hamburger épicé aux haricots noirs
Galette de haricots noirs épicés, fromage cheddar, salsa à la tomate,
lanières de tortilla croustillantes, laitue, mayonnaise épicée.

*Remplacez les frites régulières par des frites aux patates douces ordinaires
et de la mayonnaise au cari moyennant des frais supplémentaires.

Le menu sont sujets à changement sans préavis.

MENU
POUR
ENFANTS
12 ans et moins
Inclut un choix de plat principal du jour,
un dessert pour enfants et une boisson.

Doigts du tonnerre et frites
Hamburger au fromage
pour enfants et frites
Sandwich au fromage
fondant et frites

Le menu sont sujets à changement sans préavis.

