
 

MENU DU JOUR | SPECIAL OF THE DAY 
11h30 à 14h30 

 

Entrées - Appetizers 
      

Salade du maître maraîcher et vinaigrette balsamique maison 

House Green Salad and House Balsamic Vinaigrette 

 

 

Terrine de gibier et rillettes de porc maison, confit d'oignon 

Wild Game Terrine and Porc Rillettes with Crystallized Onions 

 

 

Duo de ceviche de poisson blanc aux agrumes et coriandre 

et saumon fumé maison, crème fouettée à l'aneth 

et sucre d'érable du Relais des Pins 

White Fish Ceviche in a Citrus and Coriander Vinaigrette 

and House Smoked Salmon with Whipped Cream and Maple Sugar 

 

 

Cassolette d'escargots, crème à la fleur d'ail d'Orléans et pastis 
Escargot in a Cream Garlic and Liquorish Sauce 

 

 

Sélection de fromage québécois                            3 morceaux (3 kinds) 

Québec Cheese Platter                                               1 morceau 40gr 

 

 

Soupes - Soup 
 

Potage du maître maraîcher 

Soup of the day 

 

 

Soupe à l'oignon gratinée à la bière de l'île 

French Onion Soup made with Island Beer 

 

 

Soupe froide de saison 

Cold Soup 



Plats principaux - Main courses 
 

                   Crêpes jambon et fromage, sauce béchamel et légumes 

Ham and Cheese Rolled in a Crepe and Bechamel Sauce 

 

 

Pâtes du jour à l'inspiration du chef 

Chefs Pasta 

 

 

Salade verte jardinière et porc fumé maison et vinaigrette aux petits fruits 

House Green Salad with House Smoked Porc in a Fruit Berry Vinaigrette 

 

 

Sandwich végétarien au humus maison et légumes, 

accompagnement de salade verte 

Vegetarian Sandwich with humus and Vegetables, served with Green Salad 

 

 

Arrivage de poisson du marché 

Catch of the Day 

 

 

Boudin poêlé, au vinaigre le Vanillé de La Ferme et 
Vinaigrerie du Capitaine et pommes caramélisées au 

sirop d’érable du Relais des Pins 
Black Pudding with Caramelized Apples in Maple Syrup and Vanilla Vinegar 

 

 

Suprême de poulet, sauce à l'érable du Relais des Pins 

Chicken Breast in a Maple Syrup Sauce 

 

 

Les entrées varient de 8$ à 15$, la mi-temps de 5$ à 9$ et les plats de 13 à 22$. 

Appetizers from 8$ to 15$, in between from 5$ to 9$ and main course  

from 13$ to 22$ 

 

 

Les prix pour le "Menu du jour" varient de 18$ à 27$. Il comprend le potage,  

le plat principal, café filtre/thé ou boisson gazeuse. 

The prices of the "Menu du jour" star from 18$ to 27$ and it  includes soup of the day,  

main course and coffee/tea or soft drink 

 

Les prix sont sujets à des changements sans préavis 

Prices are subject to change 


