
le CENTRAL
V O L U M E  2 0  -  N U M É R O  1

N O T R E  H I S T O I R E 
AU MENU

I L  Y  A 
DE L’HISTOIRE  

AU CENTRAL CAFÉ!

Par cette affirmation, Jean-Yves Beaulieu résume bien l’esprit des lieux. 
Il y a presque 100 ans, Georges Gagnon Senior, prêtre à la retraite, 
devient le premier propriétaire de la magnifique maison victorienne 
qui abrite aujourd’hui le Central Café. Il la fait construire au tournant 
des années 1920. À l’extérieur, on peut encore apprécier les grandes 
galeries qui ornent trois côtés de la demeure au rez-de-chaussée, ainsi 
que le gâble qui domine la façade. Ses poteaux tournés, surmontés de 
consoles à volutes, sont également d’origine. L’accueil chaleureux que 
l’on découvre à l’intérieur du bâtiment se dégage des boiseries massives 
et nobles qui confèrent une ambiance unique à l’endroit. 

Dès 1926, Louis-Joseph Mercier, imprimeur, achète la demeure et, en 
1942, la cède à sa fille. Elle est l’épouse du Dr Pierre-Paul Gagnon, le 
premier radiologiste de l’hôpital de Rimouski. Par la suite, la maison 
devient la propriété de Raymond St-Pierre, employé de l’Université 
du Québec à Rimouski. Plus tard, elle sera transformée en maison de 
chambres.

Bienvenue au Central Café et merci d’avoir choisi notre table 
et de nous faire confiance depuis toutes ces années!

Comme vous pourrez le constater, vous avez entre les mains 
un menu bien spécial. Le Central Café célèbre cette année 
ses 20 ans et, pour cette occasion, nous avons décidé de 
vous faire connaître ou redécouvrir son histoire, de 1995 à 
aujourd’hui.

Ce restaurant s’est développé au fil des assiettes, mais surtout 
de chaque client qui les a dégustées. C’est pour cette raison 
qu’il nous fait plaisir de partager notre histoire avec ceux qui 
ont forgé notre restaurant. Toute notre équipe vous souhaite 
un excellent repas!



Soupe du jour 4,00 $

Bol de frites maison 4,50 $
Avec choix de mayonnaise maison (original, cajun ou pesto)  
et assaisonnées avec notre parmesan si vous le désirez

Fondue au parmesan maison 6,00 $
Accompagnée de verdure et sauce crémeuse

Bruschetta au fromage de chèvre 6,25 $
Accompagnée de verdure et vinaigrette à l ’érable

Brochette de crevettes grillées  6,75 $
Accompagnée d’une sauce cocktail à l ’érable

Bouchées de poulet Général Tao    6,95 $
Accompagnées de verdure et sauce thaïlandaise   Simple

Croquettes aux fromages et amandes    7,50 $
Accompagnées de verdure et sauce salsa   3 mcx

Nachos classiques     7,95 $
Poivrons, salsa, piments jalapaños,    Simple 
cheddar marbré, tomates fraîches, échalotes, olives 
 Extra guacamole     0,50 $            Extra poulet     4,00 $

Terrine de gibier à l’hydromel 8,55 $
Accompagnée de croûtons, confit d’oignons à l ’érable  
et noix de Grenoble

Bouchées de porc tempura     8,95 $
Accompagnées de verdure et d’une sauce thaï   Simple

Saumon fumé de l’Atlantique 10,00 $
Accompagné de verdure, oignon rouge, fromage à la crème et câpres

Le « resto à la mode », Central Café, passe sous le contrôle de quatre 
nouveaux propriétaires, Jean-Yves Beaulieu, son fils Alain, Nicole 
Thibault et Sandra Marceau. « L’esprit familial du Central Café va 
continuer d’habiter les lieux. Pour moi, c’est un nouveau défi et une 
réorientation de carrière comme préretraité, mais pour Sandra et Alain, 
rien ne change, c’est la continuité », estime Jean-Yves.

Les nouveaux propriétaires : Alain Beaulieu, Sandra Marceau et Jean-Yves Beaulieu. 
Absente au moment de la photo, Nicole Thibault.

E R N I E  W E L L S

En soirée seulement

Le Central Café est vendu et  
demeure le « resto à la mode »

NOS ENTRÉES NOs entrées

pour deux

Alain Bellavance et Julie Lacroix, dès l’ouverture du Central Café en 1995, 
affichent leur passion pour les maisons d’oiseaux de toutes les formes et 
de toutes les cultures. Selon le Guide du Routard, le Central Café possède 
la plus importante collection de maisons d’oiseaux au Canada. 

Le legs des fondateurs

10$
SEULEMENT

DE PLUS

Transformez votre plat principal en table 
d’hôte en y ajoutant une entrée, un dessert 
à votre goût et un thé, café ou infusion. 
Choix d’entrées indiquées par un .
(Ne peux être jumelé à aucune autre promotion. 
Exclut les deux derniers choix d’entrées)

Tous les mets du menu sont  
disponibles pour emporter

(excluant les boissons alcoolisées)

NOTRE TABLE D’HÔTE

POUR EMPORTER
Supplément de 2,85 $
(Excluant le café « Central Café »)

Remplacez votre dessert par un café alcoolisé







Les préférés de nos clients 
Produits des membres des Saveurs du Bas-Saint-Laurent



Bouchées de poulet Général Tao 12,95 $
Accompagnées de verdure et sauce thaïlandaise

Croquettes 13,25 $
Accompagnées de verdure et d’une sauce salsa 6 mcx

Le verdict d’Alexina 14,00 $
Fondant au fromage, amandes effilées, canneberges et miel

Nachos classiques 15,25 $
Poivrons, salsa, piments jalapaños,      
cheddar marbré, tomates fraîches, échalotes, olives

Bouchées de porc tempura 17,00 $
Accompagnées de verdure et d’une sauce thaï

N O U V E AU  -  N O U V E AU  -  N O U V E AU  -  N O U V E AU 



  Demi Grande 

Salade César   7,20 $ 11,95 $
Romaine, bacon, croûtons, cheddar et parmesan
Extra poulet  4,00 $ 
Extra crevettes  4,00 $
Extra anchois  0,99 $

Salade mesclun du jardin  7,25 $ 11,95 $
Mesclun, tomates, concombres, cheddar, luzerne,  
carottes, champignons, oignons, olives et choix de votre  
vinaigrette : maison, érable, tangerine balsamique et oignons doux
Extra poulet  4,00 $ 
Extra crevettes  4,00 $

Salade au bleu, pomme et noix
de Grenoble glacées   7,95 $ 14,95 $
Mesclun, luzerne, servie avec vinaigrette à l ’érable 

Salade calda tiède au fromage de chèvre  7,95 $ 14,95 $ 
Mesclun, noix de Grenoble glacées,  
mandarines, vinaigrette tangerine balsamique 
ou oignon doux et bacon (lardon), luzerne

Salade de poires et camembert  7,95 $ 14,95 $
Épinards, luzerne, poires, noix de pin,  
poivrons rouges, camembert,  
vinaigrette aux oignons doux

NOS salades

La famille Beaulieu devient propriétaire du restaurant en 2000. 

Depuis, plusieurs rénovations ont été faites. En 2001, la cuisine de 

l’établissement est agrandie et ses équipements sont renouvelés. 

L’équipe du Central Café peut dès lors recevoir 200 personnes. 

L’année suivante, l’établissement passe de 100 à 170 places à 

l’intérieur, grâce notamment au réaménagement de la terrasse 

arrière et de l’espace disponible à l’étage. L’été, l’équipe peut 

recevoir 200 personnes grâce à sa terrasse équipée de chauffe-

patios infrarouges depuis les rénovations en 2003. Le Central 

Café offre ainsi un décor riche en histoire et des installations 

tout confort qui répondent aux exigences de sa clientèle actuelle.

Vingt ans plus tard, le Central Café offre toujours les classiques de son menu 

d’origine, mais les cuisiniers ont concocté différentes spécialités maison au 

fil des ans afin de développer leur offre et, ainsi, répondre aux attentes de 

la clientèle. Des assiettes de pâtes, sans oublier les fameuses escalopes de 

veau, tous ces plats font aujourd’hui le bonheur des clients du Central Café! 

Les plus jeunes y trouvent aussi leur compte, puisqu’un choix de plats à prix 

accessibles est offert.

Depuis plus de six mois, l’équipe du Central Café sert également un menu 

rapide le midi. En vingt minutes, le repas est terminé. Le client qui choisit 

le menu rapide finit de manger avant que les clients réguliers soient servis! 

C’est une solution lorsque le temps presse. 

Le personnel du Central Café est toujours à l’affût des nouveautés et attentif 

aux suggestions des clients. Après avoir expérimenté différentes recettes, le 

chef Steeve Boucher a récemment présenté ses soupes-repas nourrissantes, 

son étonnant burger végétarien, qu’il a perfectionné pendant près de 18 mois, 

et son succulent burger d’agneau garni aux pommes et au sirop d’érable. Le 

Central Café continue d’offrir un menu distinctif : de plus en plus, il met en 

valeur les produits régionaux que sa clientèle apprécie.

Les Beaulieu développent  
le Central Café

Un menu en évolution

choix d’accompagnement
 Pâtes au beurre et herbes  

  de Provence
 Légumes au beurre
 Salade César ou salade verte

  Frites maison avec choix  
de mayonnaise (original,  
cajun ou pesto)

Chacun servi avec deux accompagnements au choix.

Incontournables
tout simplement

Escalope de veau poêlée   21,50 $
Accompagnée d’une sauce au choix

Poitrine de poulet marinée Nouveau   15,95 $
Accompagnée de sauce au fromage

Poitrine de poulet farcie   17,95 $
Champignons, tomates séchées, brie, prosciutto  

Filet de poisson frit (fish and chips)   18,00 $
Accompagné de sauce tartare maison 

Filet de saumon avec chutney aux pommes   19,95 $

  Crème, champignons  
et bleu d’Auvergne
 Porto et poireau
 Au brandy et 5 poivres 
 Au vin rouge et échalote

 Bacon, tomate et champignons
  Crème, épinards et fromage  
de chèvre
 Camembert et poireau

choix de sauces

Les préférés de nos clients 
 Produits des membres des  
Saveurs du Bas-Saint-Laurent











Tous nos burgers sont garnis de laitue et tomate 

Une affaire  
de famille

NOs Burgers

La reconnaissance
au rendez-vous

Lorsque la famille Beaulieu devient propriétaire 

du Central Café en 2000, Jean-Yves et sa conjointe, 

Nicole Thibault, prennent la direction des affaires. Leur 

fils Alain en est le chef exécutif, tandis que sa conjointe, 

Sandra Marceau, devient responsable de l’administration 

générale et du service à la clientèle.

Les nouveaux propriétaires du Central Café décident alors d’offrir à leurs 

clients des desserts maison et des pâtisseries à emporter lors d’occasions 

spéciales. La demande est si grande que, dès 2004, Alain Beaulieu fonde 

la pâtisserie chocolaterie Aux Bienfaits. L’année suivante, il y ajoute 

un service de traiteur fort apprécié des clients. Aux Bienfaits, dont la 

croissance est excellente, s’installe par la suite dans la Maison Gauvreau, 

au coin de l’avenue de la Cathédrale et de la rue de l’Évêché, en 2006. 

Pour sa part, Sandra Marceau retourne aux études en 2014.

La passion de la famille Beaulieu et 

du personnel du Central Café ont 

valu à l’entreprise de nombreux 

prix d’excellence lors du gala 

Reconnaissance de la Chambre 

de commerce et de l’industrie 

de Rimouski-Neigette en 2005. 

L’équilibre entre les vins et les plats 

servis au Central Café a également 

été reconnu par le Collège des 

ambassadeurs des vins, qui lui a 

décerné sa Carte d’or en 2003, 2004 

et 2005.

Célèbre
Fromage suisse et bacon

2,55 $

Sud-ouest
Oignon, fromage cheddar  

et sauce au chipotle
2,50 $ 

Hot hot !!!
Salsa, cheddar, piments forts  

et luzerne
2,50 $

Santa Fe
Fromage cheddar, salsa,  

guacamole et luzerne
2,50 $

Californien
Condiment à la mandarine et 

poivron avec luzerne
2,50 $

Sauté
Oignon, champignons et piments 

forts, fromage cheddar
2,50 $

Chutney pommes à l’érable  
et fromage brie

2,50 $

Triplet
Fromages suisse, cheddar  

et à la crème
2,75 $

Forestier
Fromage brie  

et champignons
2,90 $

Bombay
Mélange de légumes marinés grillés 

et fromage de chèvre
2,90 $

La Bruschetta
Garniture de bruschetta et  

fromage de chèvre
2,90 $

Aux p’tits oignons
Confit d’oignons à l ’érable et  

fromage Saint-Paulin des Basques
3,25 $

Le grand pesto
Camembert, pesto

2,90 $

G A R N I T U R E S

Frites maison
(Avec ou sans parmesan)

Servies avec mayonnaise maison  
au choix, originale, cajun ou pesto

4,00 $

Salade mesclun
Oignons, tomates,  

carottes, champignons   
et choix de vinaigrettes :
maison, érable, tangerine 
balsamique, oignons doux

4,75 $ 

Salade César
Croûtons, bacon, parmesan, cheddar

4,95 $

Champignons sautés 1,39 $

Oignons sautés 1,39 $

Bacon 1,39 $

Fromage 1,64 $
Chèvre, bleu, brie, à la crème,  
camembert Saint-Paulin  
des Basques, suisse, mozzarella, 
cheddar

Mélange sauté 1,64 $
Champignons, oignons,  
piments forts, épices 

Mélange de légumes
marinés grillés 1,64 $

Condiment à la 
mandarine 1,80 $
 

A C C O M P A G N E M E N T S E X T R A S

Bœuf 
haché
7,95 $

Porc
haché
6,95 $

Végé 
 

7,25 $

Agneau 
haché
8,95 $

Poulet 
grillé
8,55 $

L E  C E N T R A L  C A F É





Les préférés de nos clients 
Plats relevés

  Produits des membres des  
Saveurs du Bas-Saint-Laurent

NOUVEAU



La première force du Central 
Café est sans contredit la stabilité 
de son personnel, qui n’a d’égal 
que son talent.

«

»

Savoir-faire et expérience
La première force du Central Café est sans contredit la stabilité de son 

personnel, qui n’a d’égal que son talent. En cuisine et aux tables, la clientèle 

du restaurant reconnaît la constance et le professionnalisme de l’équipe 

qui la sert, dont certains membres ont jusqu’à 16 ans d’ancienneté. Steeve 

Boucher, Christian Bélanger et Jimmy Sirois en cuisine, Philippe Cochin, 

Robin Desrosiers et Julie Roy, serveurs, de même que Rodrigue Dupont, à 

l’entretien, mettent depuis longtemps leur savoir-faire et leur expérience au 

service des clients du Central Café. 

M. Jean-Yves Beaulieu, actuel propriétaire du Central Café, voit loin pour 

son entreprise. Compte tenu de l’estime qu’il porte à son équipe, il souhaite 

rehausser le sentiment d’appartenance de ses membres et accentuer leurs 

forces en les intégrant davantage dans la gestion de l’établissement.

Sur la photo, de gauche à droite : Steeve Boucher, Philippe Cochin, Robin Desrosiers, 
Rodrigue Dupont, Sandra Marceau et Jean-Yves Beaulieu

NOs pizzas
Pepperoni 10,25 $
Sauce tomate, mozzarella

L’Américaine  12,25 $
Pepperoni, champignons, poivrons, sauce tomate, mozzarella

La pizza smoked meat  12,95 $ 
Sauce au chipotle, smoked meat, mozzarella,  
tomates, bacon, poivrons verts, échalotes

La chèvre  13,25 $ 
Sauce tomate, fromage de chèvre, mozzarella, tomates,  
parmesan, échalotes, thym

Jardinière  13,25 $
Champignons, olives, tomates, épinards, zucchini, parmesan,  
sauce tomate, mozzarella

Triple plaisir  13,25 $
Pepperoni, bacon, saucisses italiennes douces,  
sauce tomate, mozzarella

Campagnarde  13,45 $
Artichauts, tomates séchées, poivrons, olives, champignons,  
sauce tomate, mozzarella, parmesan

La pizza bruschetta  13,95 $ 
Sauce pesto, poulet aux fines herbes, mozzarella,  
mélange à bruschetta, épinards, parmesan

La préférée d’Al Capone  14,00 $
Poulet, parmesan, sauce béchamel, oignons, 
poivrons, mozzarella

La camembert  14,00 $
Mozzarella, parmesan, cheddar, camembert, sauce tomate

Lanières de porc   Nouveau  14,00 $
Sauce BBQ, mozzarella, chutney aux pommes et à l ’érable 

Particulière  14,55 $
Poulet, tomates, pesto, sauce tomate, parmesan, mozzarella

Poulet au chipotle à la Jim  14,55 $
Sauce tomate, mozza, oignons, poulet, olives noires,  
tomates, sauce au chipotle

Crevettes et gingembre  14,95 $
Crevettes, gingembre, oignons, parmesan, sauce tomate, mozzarella

Classique new-yorkaise  15,25 $
Saucisse italienne douce, pepperoni, oignons, champignons,  
sauce tomate, tomates, fromage marbré

La pizza Général Tao  15,25 $ 
Poulet ou crevettes tempura, céleri, carottes, f èves germées,  
mozzarella, sauce aigre-douce, échalotes

De l’océan  17,50 $
Moules, pétoncles, goberge, crevettes, sauce béchamel,  
parmesan, échalotes, mozzarella

Potagère aux crevettes   Nouveau  17,50 $
Pesto, crevettes, oignons, olives kalamata, mélange de légumes
de saison, tomates séchées, parmesan et mozzarella

La saumonée  19,95 $ 
Sauce béchamel, saumon fumé, câpres, oignons,  
tomates, échalotes, mozzarella, parmesan











choix de pâte fine ou chicago



NOs pâtes
choix de linguines ou pennes

Avec pain de seigle et choix de moutarde :
ancienne (Meaux), Dijon ou régulière

Une philosophie, le client
Depuis vingt ans, les propriétaires du Central Café ont eu le souci de 

conserver le cachet d’antan des lieux afin de faire de chaque repas un 

moment unique. Le même souci du détail prévaut en cuisine. Pour Jean-

Yves Beaulieu et son équipe, les suggestions des clients permettent de 

faire progresser le Central Café et de rester à l’affût de nouveaux besoins 

et de nouvelles tendances en restauration. Ils sont à votre écoute, prenez le 

temps de leur faire part de vos idées!

La famille Beaulieu est présente dans la collectivité rimouskoise. Elle 

soutient la Maison des familles de Rimouski-Neigette, les Pionniers en 

football, L’Océanic de Rimouski et la Maison Marie-Élisabeth. Elle s’est 

par ailleurs associée à Spect’Art Rimouski, dans le cadre du partenariat 

Resto-Show, qui encourage le détenteur d’un billet de spectacle dont il est 

commanditaire à profiter d’un prix spécial pour son repas au Central Café.

Bacon et champignons 13,25 $
Bacon, champignons, ail, sauce rosée, parmesan, oignons

Carbonara classique 14,00 $
Bacon, vin blanc, ail, sauce crème, parmesan, oignons

Aux légumes grillés et sauce tomate 14,00 $
Mélange de légumes de saison, ail, parmesan, oignons

Alfredo et poulet aux fines herbes 15,95 $
Sauce crème, poulet aux fines herbes, ail, parmesan, oignons

Légumes grillés au fromage de chèvre 16,00 $
Mélange de légumes de saison, noix de pin,  
sauce tomate, vinaigre balsamique

Aux saucisses italiennes et olives kalamata 16,75 $
Saucisses italiennes douces, olives, ail,  
sauce rosée, parmesan, oignons

Poulet méditerranéen 16,75 $
Artichauts, olives, poulet aux fines herbes,  
tomates séchées, sauce tomate

Pesto, légumes et crevettes 17,00 $
Pesto maison, crevettes, légumes, tomates séchées,  
noix de pin, parmesan

Alfredo aux produits de la mer 18,75 $
Moules, crevettes, pétoncles, goberge, ail,  
sauce crème, parmesan, oignons

Au saumon fumé et fromage à la crème  19,75 $
Saumon fumé, tomates, ail, sauce rosée, parmesan,  
fromage à la crème, oignons

Cannellonis au veau et ricotta  18,95 $
Mélange de légumes saisonniers, sauce rosée relevée,  
farce au veau, parmesan, gratinés au mozzarella

Le Général Tao  
Version poulet tempura ou crevettes tempura 19,00 $ 
Légumes, vermicelles, échalote et graines de sésame

Les préférés de nos clients 
Plats relevés

  Produits des membres des  
Saveurs du Bas-Saint-Laurent











Supplément de 3 $

2 $

Gratinez vos pâtes avec  
notre mélange de fromages

extra champignons à l’ail

smoked meat
NOs sandwiches de

Frites maison (avec ou sans parmesan) 4,00 $
Servies avec mayonnaise maison au choix, originale, cajun ou pesto

Salade mesclun 4,75 $
Choix de vinaigrettes : maison, érable, tangerine balsamique, oignons doux

Salade César 4,95 $
Laitue romaine avec croûtons, bacon, cheddar et parmesan

A C C O M P A G N E M E N T S

Sandwich de smoked meat
 3 oz (petit) 5 oz (régulier) 7 oz (jumbo)
 6,25 $ 8,72 $ 12,42 $ 

Sandwich de smoked meat de luxe
Garnie de relish aux zucchinis et fromage suisse

 3 oz (petit) 5 oz (régulier) 7 oz (jumbo)
 7,50 $ 9,65 $ 13,35 $



coupe-soif
Jus, lait, lait au chocolat

2,00 $

Jus de légumes
2,95 $

    
Boisson gazeuse
Cannette     1,95 $
Bouteille     3,95 $

 

Thé glacé
 2,95 $

Mandarine
 Un mélange rafraîchissant de jus 

de canneberge, d’orange et de citron
3,95 $

 
Eau minérale

Saint-Justin - 355 ml      3,00 $
San Pellegrino - 500 ml     3,95 $

nos desserts
Dessert du moment 4,50 $

Fondant au chocolat  4,95 $
Accompagné de crème glacée

Gâteau fromage style New York  4,95 $
L’onctuosité d’un vrai gâteau au fromage  
avec coulis aux framboises ou au caramel à la fleur de sel

Tarte au sucre 5,25 $
En l ’honneur du bon vieux temps

Tarte au chocolat et framboises 5,25 $

Crème brûlée à la vanille 5,50 $
Un classique à redécouvrir

Le Royal 5,50 $
Croquant aux amandes et aux noisettes avec riche mousse  
de chocolat noir, caramel et ganache au chocolat

Gâteau au chocolat « Central Café » 5,50 $
Génoise et glaçage au chocolat

Pouding aux pommes 5,50 $
Sauce au rhum

Gâteau croque choco-caramel 5,50 $
Génoise aux noisettes, croquant au chocolat  
et coulis au caramel à la fleur de sel











cafés spéciaux

Les préférés  
de nos clients

  Produits des membres des  
Saveurs du Bas-Saint-Laurent

Crème de menthe
5,25 $

Grand marnier
5,25 $

Porto Charles Aimé Robert
à la sève d’érable

5,25 $

digestifs

Café régulier
 2,45 $

Thé régulier ou tisane
 2,45 $

Thé ou tisane Kusmi
 3,00 $

Expresso
allongé     2,75 $
court     2,75 $

double     3,95 $

Expresso décaféiné
2,75 $

Cappuccino
3,25 $

Café viennois 
Servi avec crème fouettée

3,75 $

Chocolat chaud
tasse     3,75 $
bol     5,00 $

Café moka
tasse     4,00 $
bol     6,00 $

Café au lait
tasse     4,00 $
bol     6,00 $

c’est chaud!

Le Frangelico
Frangelico, Carolans

6,50 $

L’irlandais
Cognac, Bailey’s

6,50 $

L’espagnol
Cognac, Tia Maria

6,50 $

Le brésilien
Cognac, Grand Marnier,  

Tia Maria
7,75 $

Le « Central Café »
Cognac, Grand Marnier, 

Frangelico, Carolans
8,75 $





Stella Artois 330 ml : 6,95 $ 500 ml : 10,50 $
Leffe brune 330 ml : 7,50 $ 500 ml : 11,30 $ 

Alexander Keith’s rousse 16 oz : 6,95 $ 20 oz : 8,70 $
Shock Top 16 oz : 6,95 $ 20 oz : 8,70 $

bière en fût

418 722-4011
31, rue de l’Évêché Ouest
centralcaferimouski.com

bière en bouteille
Labatt bleue 5,50 $

Budweiser, Bud Light Lime, Bud Light  5,50 $

Alexander Keith’s blonde 5,50 $

Beck’s (sans alcool) 5,50 $

Molson Dry, Molson Export 5,50 $

Boréale (blanche, rousse ou blonde) 5,50 $

Smirnoff Ice 6,65 $

Corona 6,95 $

apéritifs
Martini (blanc, rouge) 5,00 $

Saint-Raphaël (rouge, doré) 5,00 $

Pineau Val Ambré à la sève d’érable 5,50 $

Dry martini 6,00 $

Bloody césar 6,00 $

Sex on the beach 6,00 $

Kir 7,00 $

 Produits des membres des Saveurs du Bas-Saint-Laurent




