
La rentrée

Potage du jour 4.75

Soupe à l’oignon et lardons  8.50
gratinée au vieux cheddar

Salade verte du marché 7.75
légumes frais et vinaigrette maison

Salade César  8.75
bacon, croûtons, parmesan
vinaigrette César maison

Rillettes de canard 8.95
marmelade de carottes à
l'orange et canneberges

Fondue parmesan maison  8.50
confiture de tomates et roquette

Croûtons au Migneron  9.95
compote de pommes et dattes

Bouchées de poulet asiatique 9.95
Sweet Chili et graines de sésame

Gravlax de saumon 12.95
yogourt au Grand Marnier
et à la ciboulette

Poêlée de pétoncles géants  12.95
aux citrons confits

La collation

Ailes de poulet 8 ailes      8
sauce fumée maison 16 ailes    14

Frites petit       4.75
et mayonnaise maison  grand        7

épicées cajun         +.75

Oignons français  petit          6.5
 grand        9

Nachos bambinos  (petit) 10.50
salsa, crème sûre, piments forts et 
fromage marbré gratiné

Nachos Pedro 14.50
guacamole, salsa, crème sûre,
piments forts et fromage marbré

Nachos Sanchez 16.50
poulet pesto, salsa, crème sûre,
olives noires, piments forts
et fromage marbré 

Ajouts aux nachos
Piments forts, olives noires ou salsa 1.5
Fusion de champignons, 
 oignons et poivrons  2
Guacamole ou crème sûre 2.5
Fromage marbré 3.5
Poulet, saucisses ou Pulled pork 4
Fusion de bacon, saucisse et jambon  4

Pour éviter le gaspillage,
le pain est maintenant
apporté sur demande

Bonnet d’âne
Coiffure burlesque en 
papier dont on coiffait 
les mauvais écoliers



     La biologie 

     Les Viandes 
     et poissons 

Poulet Général Tao  18.95
riz basmati et légumes au wok

Steak & frites maison 21.95
entrecôte grillée avec choix de sauce
champignons, trois poivres ou
miel et porto
Ajoutez des légumes + 2.5

Bavette de boeuf braisé 21.95
au vin rouge et échalotes confites
pommes de terre ratte et légumes

Filet de saumon grillé 20.95
sauce érable et balsamique 
ou sauce crème aux citrons confits
riz basmati et légumes

Cuisse de canard confit 21.95
sauce à l’érable
pommes de terre ratte et légumes

Escalope de veau 22.95
sauce champignons ou
pommes et calvados
pâtes au beurre et légumes

Lapin braisé 22.95
sauce aux deux moutardes
pommes de terre ratte et légumes

           L’écologie

  Les salades repas

Salade César du Bonnet 14.95
bacon, croûtons, parmesan
mozza et vinaigrette César maison
Ajoutez du poulet grillé + 3

Salade de poulet grillé tiède 15.95
légumes frais et fruits séchés
vinaigrette au cari 

Salade de tataki de boeuf 16.95
légumes croquants
vinaigrette asiatique

Salade de saumon fumé 17.95
au cumin et tartare californien
vinaigrette balsamique

Salade de canard confit tiède 17.95
légumes croquants et fruits séchés
vinaigrette au miel

Pourquoi ne pas accorder votre
mets avec un vin ?

Demandez des suggestions
à votre serveur / serveuse
pour faciliter votre choix
parmi notre sélection de vins.



L’histoire

Les grandes pizzas
Pâte mince, sauce tomate et 
mélange de fromages maison

Margherita 13.95
courgettes grillées, tomates fraîches,
basilic et roquette  

Jeanne d'Arc 14.50
pepperoni, poivrons et champignons 

Néfertiti 15.50
tomates fraîches, poivrons, 
champignons, oignons,
artichauts et olives noires 

Potnia 15.95
poulet tandoori, oignons,
tomates séchées et brie 

Artémis  17.50
saucisses merguez, piments forts,
noix de grenoble et chèvre

Perséphone 17.50
bacon, oignons, tomates fraîches, 
noix de grenoble et fromage bleu

Anoukis 18.50
canard confit, olives noires, tomates 
fraîches et fromage de chèvre

Ajouts aux pizzas
Champignons, courgettes, oignons, 
poivrons, olives noires ou tomates 1.5
Bacon, pepperoni, tomates séchées, 
poulet, noix, mélange de fromages 2.5
Canard, fromages fins, saucisses  3.5

Le latin

Les pâtes sautées
Gratinez vos pâtes  +3.5

Linguine Forestière 15.95
sauce à la viande et
champignons sautés

Linguine Carbonara 16.50
sauce crème, bacon,
oignons et parmesan 

Penne Cajun 17.50
sauce crème, poulet grillé cajun, 
champigons sautés, ail, échalotes 
grises et concassé de tomates 

Tagliatelle Shangaï 17.50
sauce crème, poulet grillé, tamari, ail, 
gingembre, miel, graines de sésame, 
brocoli et champignons sautés 

Tagliatelle Luigi 17.95
sauce crème, saumon fumé, concassé 
de tomates, oignons verts, citron
confit et câpres frites 

Ravioli de chèvre et 
tomates séchées 18.95
sauce rosée, concassé de tomates 
et oignons verts 

Le croirez-vous?
Selon la légende, les tagliatelles ont été 
inventées en 1487 par un cuisiner 
talentueux de Bologne au mariage de 
Lucrèce Borgia, d'après la coiffure 
blonde de la jeune femme.



Les frites
internationales

Frites 

et mayo-maison petite   4.5

épicées cajun +.75 grande   7.5

La Québécoise 7.95

sauce brune et fromage en grains

La Française 8.25

sauce au poivre

et fromage en grains 

La Cajun 8.95

sauce crème au cajun, concassé 

de tomates et fromage en grains

L’Indienne 8.95

sauce crème au cari, concassé

de tomates et fromage en grains 

L’Italienne 8.95

sauce à la viande

et fromage en grains 

La Carbonari 8.95

sauce crème carbonara, bacon

et fromage en grains 

Ajout aux poutines
Oeuf coulant 2

Fusion de champignons, 

 oignons et poivrons, 2

Bacon 2.5

Fromage en grains 3.5

Fusion de bacon, sausisse

 et jambon 4

Poulet grillé 4

Saucisse merguez 4

Pulled pork 4

Canard 5

La géographie

Les burgers du monde
Servis avec frites et/ou salade fraîche

Avec poutine au choix  + 3.5
Doublés à l’intérieur    + 6

New-Yorkais  14.50

bœuf, bacon, oignons sautés, mayonnaise, 

ketchup, cheddar jaune, roquette et tomates 

Charlevoisien 14.50

bœuf, oignons confits, dijonnaise à l’ail, 

fromage Migneron, roquette et tomates 

Londonien 14.50

bœuf, cornichons, oignons sautés, sauce 

du pub, cheddar blanc, roquette et tomates  

Texan 14.50

bœuf, champignons sautés, sauce fumée BBQ 

fromage suisse, roquette et tomates 

Mexicain 14.50

bœuf, oignons français, sauce chipotle, 

fromage brie, roquette et tomates

Strasbourgeois  14.50

bœuf, oignons confits, fromage de chèvre, 

roquette et tomates  

Woodstockien 14.50

végépâté grillé, épinards, confiture de 

tomates, brie, roquette et tomates

Ajouts aux burgers
Champignons, oignons, poivrons, cornichons,

piments forts, olives noires ou tomates 1

Bacon, fromage tranché ou chèvre 1.5

Boeuf, végépâté grillé, brie ou Migneron 3

Troquez le boeuf pour du végépâté 
grillé ou du poulet grillé        + 1.5



Grilled cheese St-Raymond 14.50
fromage Sauvagine, roquette et 
tartinade de pommes et dattes
pain miche

Grilled cheese St-Paul 14.50
fromage Migneron, roquette et 
marmelade de carottes à
l’orange et canneberges
pain miche

Grilled cheese St-André 14.50
fromage vieux cheddar, fromage 
cheddar jaune, roquette et bacon
pain miche

Pulled pork St-Thomas 14.50
porc effiloché, oignons 
caramélisés, sauce fumée
chipotle maison
pain multigrains

Le saviez-vous?

Le Migneron de Charlevoix est un 

fromage québécois à pâte semi-

ferme et à croûte lavée, fabriqué à la 

Maison d’Affinage Maurice Dufour 

inc. à Baie-Saint-Paul.

Club Bonnet du Saint-Père 14.50
poulet, bacon, fromage à la
crème, roquette et tomates
pain club

Club St-Knowlton-de-Marie 16.50
canard confit, poivrons 
rouges rôtis, mayonnaise 
à l'orange, roquette et tomates
pain club

Sandwich Ste-Marguerite 14.50
oeuf coulant, bacon, jambon,
fromage suisse, mayonnaise
au cari, roquette et tomates
pain multigrains

Sandwich Ste-Simone 16.50
saumon fumé, câpres, oignons,
mousse de crème citronée,
roquette et tomates
pain multigrains

Le croirez-vous?

Le club sandwich aurait été inventé 

dans un club de paris sportif huppé, le 

Saratoga Club-House de Saratoga 

Springs New York, au XIXe siècle

La religion

Les pains bénis
Servis avec frites et/ou salade fraîche

Avec poutine au choix     + 3.5



Poutine 6.00
sauce brune et fromage en grains

Pâtes 
sauce à la viande 6.00
Grilled cheese
fromage orange ou suisse
frites maison et/ou salade 6.00
Pizza
pepperoni et fromage 6.00
garnie 7.00
Burger
frites maison et/ou salade 7.00
Poulet croustillant
frites maison et/ou salade 7.00

Changez pour des légumes     +1.00

Breuvages froids
Boissons gazeuses 2.75
Limonade 12 oz.     2.75
 20 oz.     4.00
Thé glacé 12 oz.     2.75
 20 oz.     4.00
Cappuccino glacé 12 oz.  3.50
 20 oz.  4.50
Eau minérale ( 355 ml ) 3.75
Lait 6 oz.  2.75
 12 oz.  3.75
Jus de fruits 6 oz.  2.75
 12 oz.  3.75
Jus de 6 oz.  2.75
légumes 12 oz.  3.75
Virgin Mary 4.50
Mott's Virgin Ceasar 4.50

Breuvages chauds
Café filtre 2.65
Espresso allongé ou court 2.65
      deuxième  + 1.65       
Sélection de thés et de tisanes 2.75
Cappuccino 3.50
Tasse de café au lait 3.50
Tasse de chocolat chaud 3.50
Bol de café au lait 4.00
Bol de chocolat chaud 4.00
Café viennois 4.50
Café Mokaccino 4.50

Cafés alcoolisés 
Espagnol, Cognac, Tia Maria 7.75
Irlandais, Jameson, Irish Mist 7.75
Africain, Amarula 7.75
Bonnet, Cognac, Tia Maria, Bailey’s 8.75
Brésilien, Cognac, Tia Maria et 
                   Grand Marnier 8.75

Pour les enfants de 12 ans et moins 
incluant un jus ou un lait 6 oz. et le petit dessert

Consommation sur place seulement.


