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

Plats principaux

Le Wreckhouse  

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

 

Déjeuner du marin 

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

  

Omelette de pommes de terre Jiggs  

Bœuf salé, choux, carottes, navets et pommes de 
terre sautées accompagnés de deux œufs frits.

Le léger  

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

 

Deux œufs et rôties  

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

  

Toutons et mélasse  

Six pains de toutons frits et servis chaud avec du 
beurre et de la mélasse.

Le menu est sujet à changement sans préavis.

Accompagnements

Bacon, bologne ou saucisse  

Fèves au lard  

Coupe de fruits frais   

Gruau maison  

Muffins frais cuits au four  

Café, thé, jus, ou lait  



Plats principaux

Soupes et salades

Desserts

Accompagnements

Boissons 

Souper poulet rôti  

Poulet rôti à la perfection avec tout le bon goût fait 
maison. Pommes de terre, farce, carotte et navet. Un 
repas du dimanche n’importe quel jour de la semaine.   
  
Poisson-frites   

Poisson en croûte de panko frit servi avec des frites 
et de la salade de chou. 
  
Morue au gratin traditionnelle   

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

Burger BBQ-bacon   
Burger 7 oz fait maison avec du bacon croustillant 
et une sauce BBQ à la mélasse sucrée. Servie avec 
des frites, farce et sauce.  

  
Club burger deluxe au poulet  

Poitrine de poulet avec bacon, vinaigrette ranch, 
frites et salade de chou. 
  
Sauté au curry à la thaïe  

Légumes frais sautés dans une sauce de curry thaï 
épicée servis avec riz basmati.  
(Ajoutez du poulet moyennant des frais 
supplémentaires)

Soupe du jour  

Salade jardinière  

Salade César traditionnelle  

Croustade aux pommes 

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

Panier de frites 

Panier de frites de patates douces 

Frites, farce et sauce 

Poutine 

Panier d’ailes 

Boissons gazeuses, café, thé, jus ou lait  

Le menu est sujet à changement sans préavis.

Passer à un repas 3 service tout compris moyennant des frais supplémentaires.
Inclut une soupe ou une salade, un plat principal, un dessert et une boisson.

Substituer l’accompagnement avec des frites de patates douces et de la mayo au curry  
moyennant des frais supplémentaires.



Doigts du tonnerre et frites

Pizza au pepperoni

Sandwich au fromage

fondant et frites

Le menu est sujet à changement sans préavis.

MENU POUR ENFANTS
12 ans et moins

Inclut un choix de plat principal du jour,
un dessert pour enfant et une boisson. 


