
Burgers 
gourmets 

Tom Pouce 15 99

Deux portions de boeuf haché, laitue, fromage  
fondu, sauce Tom Pouce et marinades

Burger au Fromage d’ici   16 99

Boeuf haché, cheddar Perron, mayonnaise,  
laitue, tomate et oignons caramélisés 

Grand Buckingham   16 99

Boeuf haché, fromage, bacon, oignon, marinades,  
relish, moutarde, sauce Mille-Îles, tomate et laitue

Le Suisse   16 99

Boeuf haché, fromage suisse, mayonnaise,  
oignons caramélisés et champignons sautés

Le Texas   16 99

Boeuf haché, laitue, fromage cheddar des Côteaux,  
bacon, rondelles d’oignon français, mayonnaise  
et sauce BBQ

Salades
César avec vrai bacon 14 99 

César au poulet grillé 18 99

Avec notre poulet de la rôtisserie

Antoine 17 49 

Cœurs d’artichaut, laitue, légumes frais,  
mozzarella, graines de tournesol et croûtons, 
combinés à notre vinaigrette aux fines herbes

Grecque 18 49 

Coeurs d’artichaut, laitue, tomates Savoura,  
feta, oignon, poivron vert, olives noires et  
croûtons, combinés à notre vinaigrette grecque 

Suprême de poulet 19 99 

Poitrine de poulet sur laitue et légumes frais,  
tomate, orange, fraises, mozzarella, graines  
de tournesol et croûtons, combinés à notre  
vinaigrette balsamique et érable 

Entrées
Salade du chef ou César   9 49

Oignons français 9 49

Faits maison

Fondant aux 3 fromages d’ici   9 99

Suisse, Cantonnier et Sauvagine

Calmars frits  13 99 

Servis avec mayo chipotle

Cocotte de fruits  
de mer au gratin   13 99 

Béchamel au vin blanc, échalotes  
françaises, pétoncles, crevettes  
et fumet de homard, le tout gratiné

Nachos Grande   14 49 

Tortillas, tomate, poivron vert, sauce  
fromage, olives noires, oignons verts,  
fromage cheddar, salsa douce  
et crème sûre

Nachos Suprême   17 49 

Tortillas, tomate, poivron vert, sauce  
fromage, olives noires, oignons verts,  
fromage cheddar, poulet, salsa douce  
et crème sûre

Frites & Poutine
Frites 4 49

• Avec sauce  5 49

•  Avec sauce à la viande 6 49

Poutine
• Traditionnelle 9 49

•  Italienne 10 49

•  Spéciale Marie 10 99 
Jambon, oignon, poivron vert, champignons et tomate

Galvaude  12 99 

Frites, poulet, sauce et pois verts

Galvaude Suprême  14 99 

Frites, poulet, sauce, pois verts et fromage en grain

Poisson
Duo Cocotte de fruits  
de mer et salade césar  20 99 

Filet de sole Meunière 20 99

Servi avec légumes et choix de pommes 
de terre ou riz ou salade maison

Filet de saumon et sa poêlée  
de crevettes   21 99 

Servi avec riz et légumes

Les classiques
Bifteck haché 210 g  17 99 

Servi avec oignons frits, légumes,  
sauce au poivre et choix de pommes  
de terre ou riz ou salade maison 

Rosbif au jus 18 99 

Servi avec légumes, choix de pommes  
de terre ou riz ou salade maison

Fajitas au poulet   19 99

Tendres morceaux de poulet sautés  
à la poêle avec oignon et poivron vert.  
Servis avec nos accompagnements  
de salsa, mozzarella, crème sûre,  
piments forts et tortillas 

Steak frites 20 99

Steak de 200 g servi avec sauce au poivre,  
salade maison et frites

Tao Tofu   18 99

Tofu poêlé, poivron vert, oignon,  
carottes, brocoli, oignons verts,  
graines de sésame,  
sauce maison, servi sur riz

Poulet du général Tao  20 99

Tendres morceaux de poulet croustillants,  
poivron vert, oignon, carottes, brocoli,  
oignons verts, graines de sésame,  
sauce maison, servi sur riz

Côtes  
de dos

MENU SALLE À MANGERMENU SALLE À MANGER

Offert en version 
Beyond Meat  
pour 2$ de plus.

Salade tiède de canard confit 20 99 

Canard confit sur laitue, légumes frais,  
canneberges, orange, pacanes grillées,  
combinés avec notre vinaigrette  
japonaise maison

Soupe & jus
Jus de tomate ou de légumes 3 79 

Soupe du jour   4 49 

Soupe aux légumes maison   4 49 

Soupe à l’oignon gratinée   7 50 

Soupe aux légumes gratinée   7 50

Pizzettes
Brie et canneberges 9 99 

Pesto, fromage brie et canneberges 

Bruschetta 9 99 

Tomates, oignons, pesto et fromage 

Grecque  9 99

Tomates, oignons rouges, olives noires et feta 

Tous nos plats de poulet et côtes levées  
sont servis avec pain, sauce BBQ, salade de chou 

 et un choix d’accompagnements :

Pommes de terre  |  Salade maison   
  Riz  |  Salade César + 250 $

Poulet
Cuisse de poulet   13 99 

Poitrine de poulet   15 99 

2 filets de poulet panés   13 49 

4 filets de poulet panés   15 99 

Demi-poulet   18 99

Côtes  
levées

Choix de sauce traditionnelle  
ou sauce wiskey BBQ 

Demi-côtes levées (6-7)  19 99

Côtes levées (12-13)  29 99

Duo
Cuisse et Demi-côtes levées (6-7)   24 99

Poitrine et Demi-côtes levées (6-7)   26 99

VÉGÉ

VÉGÉ

Sandwichs
Monte Carlo 16 99

Jambon, poulet, fromage suisse, oignon  
et poivron vert, sur pain campagnard

Club Le Marie 16 99

Poulet de la rôtisserie, laitue, tomate,  
fromage et bacon

Viande blanche extra 1 $

Grilled cheese au canard confit 17 99

Pain de blé grillé aux herbes de Provence,  
mayonnaise, fromage cheddar Perron,  
canard confit et oignons caramélisés

Tous nos plats de burgers et sandwichs  
sont servis avec salade de chou  

et un choix d’accompagnements :

Frites  |  Salade César  |  Poutine 
+ 250 $ + 250 $



6" 1 personne 9" 1 à 2 personnes 12" 2 à 3 personnes 15" 4 personnes et +

Pizzas traditionnelles
Fraîchement préparées et cuites sur place, toutes nos pizzas  
sont offertes avec choix de pâte traditionnelle ou pan pizza

Fromage  6" 8 99 9" 13 99 12" 18 99 15" 25 99 duo 14 49 

Pepperoni  6" 9 99 9" 14 99 12" 22 99 15" 28 99 duo 15 99 

Garnie 6" 10 49 9" 15 99 12" 23 99 15" 29 99 duo 16 49 
Pepperoni, champignons et poivron vert 

Spéciale Beaupré  6" 11 99 9" 18 99 12" 27 99 15" 3499 duo 17 99 
Pepperoni, jambon, bacon, boeuf haché, poulet mariné, champignons, oignon, poivron vert et tomate 

Spéciale Marie  6" 11 99 9" 18 99 12" 27 99 15" 34 99 duo 17 99 
Pepperoni, sauce à la viande, oignon, champignons, poivron vert, tomate et bacon 

Végétarienne de luxe  6" 11 99 9" 18 99 12" 27 99 15" 3499 duo 17 99 
Poivron vert, champignons, brocoli, carottes, oignon, tomate, olives noires et coeurs d’artichaut 

Extra
Légumes ou sauce  6" 2 09 9" 2 79 12" 3 99 15" 4 99

Viande ou fromage  6" 2 49 9" 3 49 12" 4 99 15" 5 99

L'Italiano
Penne au poulet pesto  18 99

Poitrine de poulet mariné, échalottes,  
vin blanc, champignons, pesto et crème

Penne aux crevettes  19 99

Crevettes, oignons verts, échalotes,  
poivron vert, tomates, pesto et crème

Veau parmigiana   19 99

Veau pané, jambon et mozzarella  
gratiné, spaghetti sauce à la viande

Penne au canard confit   20 99

Canard confit, échalotes, vin blanc,  
champignons, oignons verts,  
fond de veau et vinaigrette  
japonaise maison 

Pizzas  
pâte mince 
Format individuel

Légumes méditerranéens   16 49

Pesto de tomates séchées, champignons,  
oignons caramélisés, artichauts, tomates,  
tomates séchées et olives noires

Poulet pesto  1799 
Poitrine marinée, sauce tomate, pesto
oignon rouge et tomate

Fruits de mer  20 99

Sauce tomate, béchamel,  
vin blanc, échalotes françaises,  
pétoncles, crevettes, fumet de 
homard et champignons 

½ portion
+ salade CésarDUO

Pizza 6”
+

½ spaghetti ou  
salade César

DUO

Spaghetti
Sauce à la viande  demi 13 49 rÉGulier 15 49 duo 16 49

Le Spécial Végé demi 13 49 rÉGulier 15 49 duo 16 49

Sauce tomatée aux légumes, champignons, brocoli, carottes, poivron vert, oignons verts et tomate

Le Spécial Marie  demi 14 49 rÉGulier 16 49 duo 17 49

Jambon, oignon, poivron vert, champignons et tomate, avec sauce à la viande

Lasagne
Lasagne maison 5 étages  rÉGulier 16 99  duo 19 99

Lasagne Spéciale Marie  rÉGulier 17 99  duo 20 99

Notre lasagne avec jambon, oignons, poivron vert, champignons et tomate

Extra
Champignons  demi-portion & duo 2 49 rÉGulier 3 49

Gratin demi-portion & duo 2 49 rÉGulier 3 49

Pain à l'ail    1 99

Découvrez notre fameuse 

SAUCE À LA  SAUCE À LA  
VIANDEVIANDE  

POUR EMPORTER

16 oz  575 
32 oz   1100

Régulier
+ salade CésarDUO

Recette 

originale 

du Marie

VIN MAISON
Rouge ou blanc   6 99  16 99 29 99

VIN ROUGE
Fetzer                                                                                        849           32 99

Cabernet Sauvignon (Californie)

Bonterra Bio                                                  8 49           36 99

Zinfandel (Californie)

Casillero del Diablo                                                8 49           36 99

Cabernet Sauvignon (Chili)

iove Umberto Cesari                                8 99           36 99

Sangiovese Merlot, Rubicone (Italie) 

VIN ROSÉ
L’Ange rose                                                                          8 49           32 99

Domaine de L’Ange-Gardien (Québec)

VIN BLANC
Fetzer                                                                                        8 49           32 99

Fumé Blanc (Californie)

Bonterra Bio                                                                     8 49           36 99

Chardonnay (Californie)

MOUSSEUX
Prosecco Zonin                                           200 ml  11 99

BIÈRES EN FÛT 
Belle Gueule                                                    5 50        7 50           2200

Blonde ou rousse 

Cheval Blanc                                                   6 00        8 00           24 00

Blanche

BIÈRES ET CIDRE
Moosehead Lager                        7 50

Cracked Canoe Légère 3.5%                                     7 50

Sam Adams Boston Lager                      8 00

Grolsch                       8 00

Grolsch 0% (sans alcool)                                              8 00

Cidre McAdam                                                                    8 00

NOS COCKTAILS
Sangria Maison                                                            7 50           20 00

Bloody Mary ou César                                          7 50

Daiquiri aux fraises glacé                                7 50

Margarita glacé                                                             7 50

AUSSI DISPONIBLE : Apéro et Digestifs

½



Formule tout inclus 

Table d'hôte

Créez votre 
Table d'hôte

Ajoutez

12 $
à votre plat préféré*  
et obtenez votre soupe  
ou entrée, dessert à la 
carte au choix et thé ou 
café ou infusion TEL QUE 
DÉCRIT PLUS HAUT. 

* Valide pour les plats des sections suivantes : 
Salades, Poulet et côtes levées, Poissons,  
Les Classiques, Hamburgers gourmets,  

Sandwichs, Pizzas pâte traditionnelle (s’applique  
aux duos seulement), Pizzas pâte mince  
(format individuel), Spaghetti & lasagne  

et Italiano.

Entrée 
Soupe ou jus 

ou Fondant aux 3 fromages d'ici

ou Pizzette bruschetta

+
Plat principal

Combo pizza-ghetti   28 49

Rosbif au jus   30 99

Salade césar au poulet grillé 30 99

Poulet général Tao 32 99

Filet de sole meunière 32 99

Penne au canard confit  32 99

Steak frites  32 99

+ 

Votre dessert à la carte au choix**

+ 

Thé / café / café allongé / infusion

Remplacez votre dessert par un  
café Espagnol ou Brésilien pour 2 $

** Chausson aux pommes  extra 2 $




