
bon appétit
MENU MIDI

LUNCH MENU 

LES INCONTOURNABLES — THE MUST-HAVES

Poisson frit et sauce tartare — Fish & chips. 20 $
Poutine régulière — Regular poutine. 14 $
Panier de frites — Fries. 7 $

À PARTAGER — TO SHARE

Planche de charcuteries locales. 19 $ 
Local charcuterie board.
Planche de charcuteries et de fromages locaux. 33 $
Local charcuterie and cheese board. 
Planche de fromages avec noix et confiture aux fruits. 19 $
Cheese board with nuts and fruit jam. 

LES BURGERS 
Nos burgers sont servis avec frites ou salade verte. — Our burgers are served with fries or green salad.

Burger OmegaBon 23 $
Galette de bœuf, fromage, bacon, laitue, tomates, cornichons, oignons caramélisés, moutarde à 
l’érable. 
Beef patty, cheese, bacon, lettuce, tomatoes, pickles, caramelized onions, maple mustard. 

Burger poulet croustillant 21 $
Poulet frit, fromage, laitue, tomates, cornichons, oignons frits, mayonnaise épicée. 
Fried chicken, cheese, lettuce, tomatoes, pickles, fried onions, spicy mayonnaise.

Burger BLT 20 $
Galette de bœuf, fromage, bacon, laitue, tomates, cornichons, oignons, ketchup. 
Beef patty, cheese, bacon, lettuce, tomatoes, pickles, onions, ketchup.  

Burger végétarien 20 $
Galette végétarienne, fromage, laitue, tomates, cornichons, oignons, ketchup. 
Vegetarian patty, cheese, 
lettuce, tomatoes, pickles, 
onions, ketchup. 

DESSERTS

Crème brûlée. 10 $
Mousse au chocolat au 
sapin — Chocolate and fir 
tree mousse. 10 $
Coupe de crème glacée — 
Cup of ice cream. 10 $

Soupe du jour — Soup of the day. 8 $
Salade du jour — Salad of the day. 16 $

MENU ENFANT — KID’S MENU 11 $
1 plat, 1 breuvage, 1 dessert
1 main course, 1 drink, 1 dessert

PLATS—MAIN COURSES
Cheeseburger avec frites — Cheeseburger with fries.

Lanières de poulet avec frites — Chicken Strips with fries.
Mini poutine régulière — Mini regular poutine.   

DESSERTS
Deux boules de crème glacée au choix (fraise, vanille ou chocolat).

Two scoops of ice cream (strawberry, vanilla or chocolate).



NOS VINS
OUR WINES

ROUGE

Crama Regala Cabernet-Sauvignon, Vinaria din Vale 
Moldavie — Cabernet-Sauvignon

Ample, rond et généreux, notes de cassis et de cerises, des saveurs 
d’épices et de fleurs.
Notes of blackcurrant and cherry, flavours of spices and flowers.

Laguna De La Nava, Bodegas Navarro Lopez
Espagne —Le Plateau (Meseta) — Tempranillo

Sec et épicé, exhalant des parfums de fruits cuits, de muscade et de 
santal. 
Dry and spicy, exhaling scents of cooked fruits, nutmeg and sandalwood.

Orpailleur x Parc Omega, Vignoble de l’Orpailleur
Canada — Québec, Cantons de l’Est — Frontenac, Seyval Noir, Vidal 

Léger et fruité qui s’ouvre sur des notes florales.
Light and fruity with floral notes.

E. Guigal Côtes-du-Rhône, E. Guigal
France — Vallée du Rhône - Grenache, syrah, mourvèdre

Un rouge robuste qui présente des saveurs de figue et de réglisse 
rehaussées d’une note épicée.
Flavours of figs and licorice enhanced by a spicy note.

Pétales d’Osoyoos, Osoyoos Larose
Canada — Colombie-Britannique Vallée de l’Okanagan — Merlot, 
Cabernet-sauvignon, Cabernet franc

Vignoble surplombant le magnifique lac d’Osoyoos, son profil 
aromatique n’est pas sans évoquer la rive droite bordelaise. Doté 
d’arômes de fruits rouges, de poivron, de truffe, de cèdre et de vanille.
Aromas of red fruits, bell pepper, truffles, cedar and vanilla. 

Amarone della Valpolicella, Agricola Tedeschi
Italie - Vénétie - Corvinone, Corvina, Rondinella, Rossignola 

Délicieux arômes de griotte, de noisette grillée, de figue, de thé noir, 
d’amande broyée et de chêne. Le vin est opulent, avec des tanins ronds, 
une acidité épicée et une finale complexe.
Aromas of morello cherry, roasted hazelnuts, figs, black tea, crushed 
almond and oak.

BLANC

Crama Regala Sauvignon Blanc, Vinaria din Vale 
Moldavie — Sauvignon Blanc

Vif, fruité à souhait et frais, on y retrouve des notes florales et de pomme 
Granny Smith.
Floral and Granny Smith apple notes.

Bouteille
75 cl

28 $

34 $

39 $

45 $

54 $

70 $

Bouteille
75 cl

28 $

Verre
12 cl

8 $

Verre
12 cl

8 $

Nous sommes heureux de vous présenter une sélection de vins régionaux et 
internationaux en accord avec nos plats.

We are pleased to present a selection of regional and international wines to match our dishes.



BLANC

Domaine La Hitaire Côtes de Gascogne, P. Grassa Fille & Fils
France — Sud-Ouest, Côtes de Gascogne — Chardonnay 

Typique du chardonnay, vif et frais en bouche avec des arômes 
d’agrumes, de pêche et de poire.
Aromas of citrus, peach and pear.

Bacalhôa Catarina, Bacalhoa Vinhos de Portugal SA
Portugal — Péninsule de Sétubal — Fernao Pires, Chardonnay, Arinto 

Raffiné, ses notes de pêche, de fleur blanche et de miel font place à une 
bouche texturée et délicate.
Notes of peach, white flower and honey.

Orpailleur x Parc Omega, Vignoble de l’Orpailleur inc.
Canada — Québec, Cantons de l’Est — Seyval, Vidal, Frontenac blanc

Belle complexité en bouche, minérale, légère et légèrement fruitée avec 
une ouverture d’agrumes et de poires.
Lightly fruity with a taste of citrus and pear.

Francis Coppola Diamond Collection Chardonnay, Coppola
États-Unis — Californie - Chardonnay 

Un délice, doux et légèrement sucré, un chardonnay qui retrouve des 
notes d’érable, de fleurs blanches, de poire caramélisée et de vanille.
Notes of maple, white flowers, caramelized pear and vanilla.

ROSÉ

Listel Terres du Midi Grain de Gris, Listel
France — Languedoc-Roussillon — Cabernet-Sauvignon, Cinsault, 
Grenache, Merlot 

Frais, sec et agréable. Bouche ronde couronnée d’une finale aux notes 
fruitées et florales.
Fruity and floral notes.

MOUSSEUX

Hungaria Grande Cuvée Brut, Hungarovin Ltd
Hongrie - Gruner veltliner et chardonnay 

Vin mousseux brut aux arômes de noisettes et de pommes.
Hazelnut and apple aromas.

CHAMPAGNE

Nicolas Feuillatte Réserve Exclusive Brut, Le Centre Vinicole de la 
Champagne
France — Champagne, Vallée de la Marne - Pinot noir, pinot meunier, 
chardonnay 

Un style polyvalent, laissant place aux parfums d’agrumes, de pomme 
et de melon. Légèrement citronné, il se dévoile en subtilité et l’ensemble 
s’estompe sur une délicate finale minérale.
Flavours of citrus, apples, melon and slightly lemony.

Bouteille
75 cl

32 $

36 $

39 $

45 $

Bouteille
75 cl

30 $

Bouteille
75 cl

34 $

Bouteille
75 cl

79 $

Verre
12 cl

Verre
12 cl

9 $

Une sélection concernant notre importation privée de vins d’exception peut également vous être proposée. 
A selection concerning our private importation of exceptional wines can also be proposed to you.



BREUVAGES ET CAFÉS
BEVERAGE AND COFFEE 

BIÈRES DES BRASSEURS DE MONTEBELLO X PARC OMEGA
MONTEBELLO BREWERS X PARC OMEGA BEERS

473 ML - 10 $

Parc Oméga
Blonde à l’avoine. Bière de soif, légère, peu amère. 4,2 % d’alcool
Oat lager. Session beer, slightly bitter. 4.2%

Loup Arctique
Blanche à l’avoine. Bière de soif. 4 % d’alcool
Session wheat ale. 4%

Renard Roux
Bière hybride entre une blonde, brune et rousse. Ambrée, ronde et maltée, note de sucré et de 
houblons. 4 % d’alcool
Hybrid beer, a mix of lager, brown and red ale. Amber, hoppy and sweet. 4%

Sanglier
Double IPA ambrée et maltée. 8 % d’alcool
Double amber IPA. 8 %

EAUX — WATER

Harrington 750 ml 6 $
Perrier 250 ml 3 $ 
Acqua panna 750 ml 5 $ 

SODAS—SOFT DRINKS

Coke 3 $

Coke diète 3 $
Diet Coke 

Pepsi 3 $

Nestea 3 $

7 Up 3 $

Canada Dry 3 $

Jus de fruits Oasis 3,50 $
(Orange, Pomme, Pamplemousse) 
Oasis fruit juice (Orange, Apple, Grapefruit)

Shirley Temple 4 $

Limonade artisanale 4 $
Homemade lemonade

Ginger ale Fever Tree 5 $

Tonic Fever Tree 5 $

Thé naturel 6 $
Natural tea

BOISSONS CHAUDES — HOT DRINKS

Café régulier 2,99 $
Regular coffee

Thé ou tisane 2,99 $
Tea or herbal tea

Chocolat chaud 3,99 $
Hot Chocolate

Café au coureur des bois 7 $
Coureur des Bois coffee

SÉLECTION NESPRESSO
NESPRESSO SELECTION

Ristretto 2,99 $

Allongé 3,49 $
Lungo

Espresso 3,49 $

Espresso Macchiato 4,99 $

Cappuccino 5,99 $

Latte chaud ou froid 6,99 $
Hot or cold latte


