
ENTRÉES
Potage du jour ou salade verte 5
Selon l’inspiration du moment

Salade césar 8

Soupe à l’oignon 3 fromages 10
Baluchon, mozzarella, parmesan sur croûton

Ailes de poulet (6) 8

Escargots à l’ail gratinés 9

Calmars frits 14

Jerky faits maison (5) 12

Assiette de saumon fumé 12

Crevettes à l’Indochine 15

Tartare de bœuf 15
Filet mignon, chips de pomme de terre

Tartare de saumon 16
Saumon frais, pomme Granny Smith, 
chips de pomme de terre

SALADES
Salade estivale 14
Légumes du moment

Salade estivale aux crevettes 20
Légumes du moment 

Salade césar 15

Salade césar au blanc de volaille grillée 19



PÂTES
Linguine au saumon 19
Sauce crème, saumon frais et fumé, 
tomates et parmesan

Spaghetti bolognaise 16
Sauce à la viande maison

Linguine marina 20
Moules, palourdes, crevettes, pétoncles, crème et vin blanc

Penne poulet et pesto 18
Émincé de poitrine, pesto, noisettes, parmesan

Fettuccine au canard confit 21
Poireaux, tomates séchées, thym, persil, crème et vin rouge

Fettuccine carbonnara 18
Bacon, jaunes d’oeufs, crème et parmesan

PIZZAS   - 9 POUCES -

Rio 18
Pepperoni, champignons, poivrons, 
sauce à spaghetti, mozzarella

Fromage 15
Baluchon, mozzarella, parmesan, sauce tomate

Marina 17
Pepperoni, champignons, poivrons, bacon, 
oignons, sauce tomate, mozzarella

Pépé fromage 16
Pepperoni, sauce tomate, mozzarella

Saumon fumé 19
Saumon fumé, crème, mozzarella, tomates, 
câpres et oignons

Végétarienne 15
Légumes variés, sauce tomate, mozzarella

Village 17
Smoked meat, bacon, champignons, oignons, 
sauce tomate, mozzarella

Poulet BBQ 16
Poulet, oignons rouges, bacon, 
sauce BBQ Rio, mozzarella



SUR TERRE
Filet Mignon 30
Bœuf AAA 6 oz, sauce Marchand de vin 
+ Crevettes beurre citronné +9

Suprême de volaille 20
Sauce forestière

Assiette de canard 27
Cuisse de canard confit, pommes de terre sarladaises

Côtes levées - demie  22  - complète  30
Côtes levées BBQ et frites

Sauté de boeuf thaï 24
Vermicelles de riz, chou chinois, légumes

EN MER
Filet de doré aux amandes 25
Sauce beurre citronné

Pavé de saumon du Canada 25
Sauce vierge

Sauté de crevettes lime et coriandre 23
Vermicelles de riz, chou chinois, légumes

TARTARES
Bœuf 25
Filet mignon de bœuf, chips de pomme de terre

Saumon 26
Saumon frais, pomme Granny Smith, chips de pomme de terre


