MENU
L’AUBERGE BEAUSÉJOUR
71, boul. St-Benoit Ouest
Amqui (Québec) G5J 2E5
418.629.5531

LES FRINGALES
Crème du moment

*

5

Assiette dégustation de saumon,

*

13

sauce au raifort

Baguette décadente au brie, canard confit,

10

gelée de poivrons, poires caramélisées

Salade de betteraves au chèvre chaud, et amandes caramélisées

*

10

Vinaigrette pommes et miel

Soupe à l’oignon,

10

bière noire (Ptit Caribou La Gaspésienne) et fromage d’ici

Fondant de camembert, griottes et amandes
Calmar frit épicés,

*

9
10

sauce citronné aux herbes

COIN BISTRO
Burger à l’effiloché de bœuf et bière noir d’ici

20

Pain bretzel, bœuf, cornichon à l’aneth, fromage brie, roquette, frites allumettes assaisonnées

½ Côtes Levées,

20

servies avec frites allumettes et salade

COMPLET

28

Pizza mince au chorizo

16

Salsa, tomates, oignon, piment fort, mozzarella et roquette

NOTRE RELÈVE

10 ans et moins, breuvage inclus

Duo pizza au poulet et frites allumettes

13

Doigts de poulet croustillants (2),

13

Riz aux crevettes à l’ail

13

Linguine sauce rosée

13

PLAISIR DE LA MER ET DE LA TERRE
Filet de saumon,

*

23

*

23

Crème d’échalotes et fromage bleu

Duo de crevettes
Crevettes papillons à la chapelure de champignons sauvages Gaspésie Sauvages, Gérard Matta
& crevettes à queue flambées à la Sambuca & café

Flétan, sauce safranée et kafir

29

Linguine de saumon fumé crémeuse au basilic,

22

Les Frères Atkins, Mont-Louis

Linguine de fruits de mer,

26

pétoncles, crevettes et palourdes

Risotto de champignons des bois et noix,

21

Gérard Matta, Gaspésie

Brochette de poulet sauce aigre-douce

21

Feuilleté de boudin noir de Charlevoix,

*

22

*

32

*

28

pommes et oignons caramélisées et fromage de chèvre

Filet mignon de bœuf sur grill 6 oz,
sauce flambé au Grand Marnier, poireaux et champignons,

Bavette de bœuf marinée 8 oz,
sauce aux poivres et cognac, salade

POUR UN TERRE ET MER, AJOUTER 5 crevettes papillon

12

Cuisse de canard confit,

*

26

sauce agrumes et canneberges

Osso Buco de porc,

23
*

Risotto et légumes

Disponible sans gluten

Pour une TABLE d’HÔTE ajouter 9$ ; potage, plat principal, dessert, thé ou café
L’AUBERGE BEAUSÉJOUR 418.629.5531

Info@auberge-beausejour.com

