MANGER

ENTRÉES
Potage
Salade de saison
Salade César
Saumon fumé
Carpaccio de bœuf

6
7
8
10
12

Soupe à l’oignon gratinée
Escargots à l’ail
Brie frit, pesto de tomates séchées
Raclette Québec
Fondue au cheddar et croûtons à l’ail
Raclette Suisse
Fondue au fromage

8
8
10
11
12
14
14

SECTION FROMAGE…
‘’Avec pain à l’ail, choix de pommes de terre et marinades’’

Fondue Suisse traditionnelle 22
Italienne ‘’tomate et ail’’ 23
Piquante ‘’chili asiatique, ail et ciboulette’’ 23
Madagascar ‘’poivre vert’’ 23
Campagnarde ‘’saucisson, champignons, tomate et oignon’’ 23
Raclette Québécoise 20
Raclette Suisse 23
Tartiflette à la raclette Suisse 23
Frais de partage $6.00

Certains de nos plats peuvent contenir des traces de noix, arachides et/ou produits laitiers.
Veuillez nous aviser de toute allergie.

FONDUES CHINOISES ET BOURGUIGNONNES
‘’Avec pain à l’ail, choix de pommes de terre et sauces’’
*Festin : inclus l’entrée de fondue au fromage ou le potage, le choix de salade César ou de saison,
votre choix de fondue et le choix de dessert.

Chinoise/*Festin
18 / 41

Classique

Bourguignonne/*Festin
---

Bœuf en tranches et /ou poulet

Moitié-Moitié

21 / 44

27 / 50

25 / 48

31 / 54

25 / 48

31 / 54

25 / 48

31 / 54

26 / 49

32 / 55

29 / 52

35 / 58

34 / 57

40 / 63

Filet mignon de bœuf et poulet

Méli-Mélo
Filet mignon de bœuf, poulet et crevettes

Juste de la viande
Filet mignon de bœuf, poulet, filet de porc et agneau aux herbes

Dégustation
Filet mignon de bœuf, poulet, saumon, crevettes et pétoncles

Filet Mignon
Beaucoup de filet mignon

De la mer
Crevettes, pétoncles, saumon et langoustine

La Fonderie

Filet mignon, poulet, agneau aux herbes, saumon, crevettes, pétoncles et langoustine

Marée Haute

35 / 58

Saumon, pétoncles, crevette géante, langoustine et queue de homard

Frais de partage $ 8.00

Désirez-vous autre chose ?
Escalope de saumon et beurre citronné 23
Jarret d’agneau braisé au merlot, ail rôti et romarin 26
Fruits de mer à la provençale 33
Filet mignon ‘’AAA’’ grillé, sauce aux poivres 35
Filet mignon grillé et langoustines à l’ail 37

Les à-côtés
Pommes frites, rissolées ou vapeur 4
Légumes frais ou étuvés 6
Bœuf en tranches ou poulet 3
Filet de porc 6
Agneau aux herbes 8
Filet mignon 11
Langoustines (3) 15

Champignons sautés 6
Bœuf séché des grisons 7
Saumon 7
Crevettes 8
Pétoncles 10
Crevettes géantes (2) 12
Queue de homard 12

Menu enfant ‘’12 ans et moins’’
Salade ou potage, fondue chinoise au bœuf et poulet et fondue au chocolat

DESSERTS
Crème brulée à la vanille 7
Tarte au sucre, crème Chantilly 8
Coupe de la fonderie 8
Profiteroles glacées au chocolat 10
Brownies au chocolat 10
Fondue au chocolat et fruits frais 10
**Les prix sont sujets à changement sans préavis

16

41 / 64

