PETIT-DÉJEUNER
Tous nos petits déjeuners inclus un café

RÉGULIER

1 œuf, patates, rôties		

4.75$

1 œuf, viandes, patates, rôties
1 œuf ou cheddar, fruits
et pain de ménage

5.75$

2 œufs, patates, rôties
2 œufs, viandes, patates, rôties

Avec patates et rôties
Omelette nature		

7.75$

5.75$

Omelette bacon		

9.75$

5.50$

Omelette fromage		

9.75$

Omelette jambon et fromage

9.75$

6.50$

LES TROIS VIANDES

2 œufs, bacon, jambon, saucisses,
patates et rôties

DIVERS

OMELETTES

Omelette végétarienne (Brocolis, choux-fleurs,
piments, oignons et champignons)
9.75$
9.25$

LE SANTÉ

Omelette western ( Jambon, oignons
et piments )

9.75$

Deux rôties		

4.00$

Muffin		

4.00$

Assiette de fruits, yogourt ou
crème anglaise

5.00$

Céréales, rôties, et jus

5.50$

Club déjeuner (Oeuf, bacon, laitue,
tomates et fromage)

11.50$

Pizza déjeuner (Oeuf, bacon, jambon,
saucisse et sauce hollandaise)
12.00$

COMPLÉMENTS

1 œuf poché sur muffin anglais, fruits,
fromage, rôties et jus
10.15$

Omelette ambassadeur (Jambon, bacon,
oignons, piments, champignons
et fromage)
11.75$

DÉJEUNER L’AMBASSADEUR

Omelette espagnol (Saucisses, tomates,
mozzarella, oignons et piments)
11.75$

Œuf			

1.00$

Cretons 			

1.25$

Omelette saumon fumé (Câpres, mozzarella,
oignons & saumon fumé)
13$

Beurre d’érable		

2.00$

Fromage			

1.25$

Fromage à la crème “Philadelphia”

1.25$

Rôtie pain de ménage

1.25$

2 œufs, bacon, jambon, saucisses, creton,
pâté et fèves au lard
12.25$

DÉJEUNER CABANE À SUCRE

Omelette au sirop, d’érable fèves au lard au
sirop d’érable, oreilles de crisses, jambon,
pâté à la viande, beurre d’érable, saucisses,
cocktails au sirop d’érable, rôties
15.95$

BAGELS ET CROISSANTS

Fruit au choix		

1.50$

Bagel nature

4.25$

Fèves au lard		

1.75$

Bagel fromage à la crème

5.25$

Patates rissolées		

1.75$

Club bagel, patates (Oeuf, bacon, tomate,
laitue et fromage)
11.25$

Viandes (Bacon, jambon ou saucisse)

1.75$

Yogourt			

1.75$

7.50$

Bagel saumon fumé, patates

11.25$

Deux rôties 		

1.95$

Trois crêpes et sirop d’érable		

9.00$

Croissant, patates

4.75$

Muffin			

3.00$

Deux crêpes et sirop d’érable

7.50$
6.50$

6.50$

2.75$

Une crêpe et sirop d’érable		

Croissant jambon et fromage, patates

Céréales			

Crêpe bananes et chocolat		

9.25$

Croissant oeuf, jambon, fromage,
patates

7.50$

Crêpe pommes /cannelle
et sauce au carame

9.25$

Trois crêpes soufflées et sauce
au caramel

9.00$

BEC SUCRÉ
Avec café ou jus
Trois pains dorés et sirop d’érable

Crêpe aux fruits frais

11.00$

Deux gaufres et fruits frais

11.00$

OEUFS BÉNÉDICTINES
Œuf poché sur muffin anglais, nappé de sauce
hollandaise et servi avec patates et rôties
1 œuf et jambon			
2 œufs et jambon		

8.50$
10.50$

1 œuf et saumon fumé

10.50$

2 œufs et saumon fumé

13.50$

BREUVAGES
Café, thé, tisane ou chocolat chaud
Lait
Lait chocolat

2.00$

petit 2.00$ grand 3.00$
3.00$

Jus (Orange, raisin ou pomme)
petit 2.00$ grand 3.00$

POTAGES ET SOUPES

ENTRÉES

Jus de tomates ou légumes

2.50$

Fondu parmesan et croûtons à l’ail

6$

Soupe du jour

3$

Bruschettas classique (2) (Pesto au tomate sur croûtons)

7$

Crème de champignons

3.50$

Bruschettas Ambassadeur (Tomates, olives noires, ail, sauce maison)

8$

Soupe à l’oignon gratinée maison

7$

Bruschettas saumon fumé (Bruschetta classique, avec saumon fumée)

9$

Rondelles d’oignons

6$

Salade César (Laitue, bacon, croûtons et parmesan)

7$

Salade du chef (Laitue, carottes, tomates, champignons, etc)

6$

Bâtonnets de fromage & sauce salsa (4)

8$

Pelures de patates au bacon gratinées

7$

Crevettes de Matane à l’ail sur riz (Crevettes, bacon, piments,
oignons et beurre à l’ail)

8$

Escargotière à l’ail gratinée (Escargots, beurre à l’ail,
champignons et fromage)

9$

Pelures de patates aux crevettes gratinées

8$

Nachos gratinés

8$

(Pain de ménage gratiné)

PÂTES
Faites votre choix de pâte, de sauce
et d’accompagnement

PÂTES
Fettucine
Spaghetti
Penne
Boucles
Lasagne

Demi portion Portion complète
5$
9$
5$
9$
5$
9$
5$
9$
7$
11$

SAUCES
Fruits de mer
À la viande (recette familiale)
Pesto aux tomates
Pesto au basilic
Béchamel maison
Rosé

9$
6$
5$
5$
5$
5$

ACCOMPAGNEMENT
Crevettes de Matane
Crevettes d’Argentine
Poulet
Légumes du moment
Fomage feta
Fomage mozzarella
Fomage de chèvre
Garnie

5$
5$
4$
4$
2$
2$
2$
5$

*Extra: gratiné

2$

Brie pacanes et miel

15$

Tartare de saumon

10$

SALADES
Salade César repas (Laitue, bacon, croûtons et parmesan)

12.25$

Salade de poulet (Laitue, poulet grillé, tomates et oignons rouges)

12.25$

Salade César au poulet (Salade César & poitrine de poulet grillé)

13.50$

Salade Californienne 15.50$

Poulet grillé, laitue frisée, mandarines, raisins, cantaloup, fraises,
melon miel, fromage de chèvre, coconut et vinaigrette

Le goût doux de la Shock Top en fait le compagnon
idéal des repas légers, comme les salades. Cette
bière complémente tout mets que l’on pourrait
asperger du jus d’un argrume, rehaussant sa saveur.
®/MD Shock Top Brewing Co.

Salade aux crevettes (Laitue, crevettes, carottes, tomates,
champignons et piments)

13.50$

Salade Niçoise (Laitue, thon, œuf à la coque, tomates, olives & pain à l’ail) 14.50$
Salade César aux crevettes (Salade César & crevettes)

15.50$

Salade Grecque (Tomates, concombres, poivrons, olives, fromage feta et
oignons rouges)
15.50$

HAMBURGERS
Classique (Boulettes de steak haché (2), sauce Ambassadeur,
laitue, tomate et bacon)
16$
L’Ambassadeur (Boulettes de steak haché (2), saucisse italienne,
bacon, laitue et tomate)
18$
Brie et champignons (boulette de steak haché (2), brie
et champignons

17$

Brassée depuis 1876, BUDWEISER utilise un
procédé de maturation sur bois de hêtre permettant
davantage d’interaction entre la bière et la levure;
cette étape de fermentation supplémentaire est
appelée « Krausening ». Étant donné
cette étape de plus dans le
processus de brassage, il faut
environ 30 jours pour brasser
une BUDWEISER.

COMBO BUDWEISER AVEC BURGER L’AMBASSADEUR
Lorsque la Budweiser accompagne un hamburger, son goût léger, vif et rafraîchissant
contribue à nettoyer votre palais, rehaussant ainsi l’éventail de saveur de ce plat.
Le goût doux et la finale vive de cette bière en font un accompagnement extrêmement
polyvalent qui s’agence à merveille aux différents arômes que l’on retrouve
19,95$ (une économie de 1.75$)
dans ce combo.
®/MD Anheuser-Busch, LLC.

PIZZAS

FINES PIZZAS
Demi pizza

Pizza complète

Crevettes de Matane (Sauce tomates, crevettes et mozzarella)
9$
14$
Garnie (Sauce tomates, pepperoni, piments, champignons
et mozzarella)
9$
14$
Grecque (Sauce tomates, tomates, piments, oignons, feta,
olives et mozzarella)
9$
14$
Végétarienne (Sauce tomates, brocolis, chou-fleurs, piments,
oignons, olive et mozzarella)
9$
14$
Saumon (Sauce chili, saumon, piments et mozzarella)
11$

18$

Saumon fumé (Pesto, basilic, mozzarella, câpres et saumon fumé)
11$
18$
*Extra frites sur la demi pizza

2.25$

7”
9”
12”
Pepperoni et fromage (Sauce tomates, pepperoni et fromage)
9$
12$
15$
Garnie (Sauce tomates, pepperoni, piments, champignons
& mozzarella)
11$
14$

18$

Steak haché & oignons (Sauce tomates, steak haché, oignons
& mozzarella)
10$
13$
17$
Végétarienne (Sauce tomates, brocolis, chou-fleurs, piments, oignons,
mozzarella & olives vertes)
11$
14$
18$
Pizzaghetti (Spaghetti, sauce à pizza & mozzarella)
13$
17$

21$

Crevettes (Sauce tomates, crevettes & mozzarella)
14$
18$

22$

Du chef (Sauce tomates, pepperoni, steak haché, bacon champignons
& mozzarella)
14$
18$
22$
Pizza roulée garnie et frites (Sauce tomates, pepperoni, piments,
champignons & mozzarella)
13$
17$
Fruits de mer (Sauce aux fruits de mer, pétoncles, crevettes, homard,
champignons & mozzarella)
16$
20$
24$
Spéciale Ambassadeur (Sauce tomates, pepperoni, piments, crevettes,
bacon, champignons & mozzarella)
16$
20$
24$
*Extra:
Oignons, piments, champignons, olives 1.50$
Fromage, pepperoni, bacon, steak haché 2$
Crevettes		
4$
Sauce à spaghetti
2.50$

2$
3$
5$
3.50$

2.50$
4$
7$
5$

POISSONS /
FRUITS DE MER

VIANDES
Extra patate garnie 2$

Filet de poisson du moment (Servi avec riz, salade
et patates grecques)
18$
Filet de saumon (Servi avec riz, salade
et patates grecques)

Steak minute 6oz (Servi avec patates ou riz, légumes, salade, champignons
et sauce au poivre)
14$
Brochette de filet mignon (Servie avec légumes, riz, salade, patates

18$

Filet de truite amandine (Servi avec bacon, piments,
oignons, amandes, riz, salade et légumes.)
19$
Coquille de fruits de mer gratinée (Patates, crevettes,
pétoncles, homard et salade)
20$
Crêpe de fruits de mer gratinée (Crêpe, crevettes,
pétoncles, homard et salade)
20$
Délicieuse (Club sandwich au homard)

25$

Assiettes de grosses crevettes (Crevettes, riz, salade
et beurre à l’ail)
25$
Brochettes de fruits de mer ( 4 grosses crevettes,
3 gros pétoncles, servi avec riz, salade
et patates grecques)
27$
Terre et mer (Filet mignon forestier 6oz, rosette de
saumon fumé, pétoncles (2), crevettes bambam (2),
crevettes de Matane, riz, salade et
patates grecques)
38$

MENU FAMILIAL (4)

et sauce au vin)

25$

Filet mignon 6oz. (Servi avec salade, riz, patates et sauce)

26$

Steak mariné aux poivres

27$

Steak 8 oz, sauce au vin, patate au four, asperges gratinés
ou légumes du marché. Le steak mariné est une exclusivité
de la Gaspésie provenant de l’épicerie Veillette de St-Tite.

Le goût houblonné agréablement amer combiné
à la finale vive et rafraîchissante de la Stella Artois
accentuent la richesse de ce plat, sans toutefois
en atténuer les arômes intenses.
®/MD InBev NV/SA..

Steak poêlé (Accompagné de légumes du marché, salade,
patates grecques et sauce au poivres)

32$

Côtes levées ½ 1lbs

19$

Côtes levées 1lbs

26$

Tomahawk de porc Nagano

26$

Salade fraises et noix, patate au four et légumes du marché

1 poitrine de poulet, 1 cuisse de poulet, 1 côte levée,
frites à la bière, frites patates douces, frites allumettes,
salade de chou ou César.
Un breuvage par personne
69$

Le porc Nagano s’agence à merveille au goût
de malt grillé, à la saveur fruitée et à
l’amertume subtile agréable en bouche
de l’IPA de Goose Island, créant une
expérience gustative des plus plaisantes.

Les houblons de la GOOSE ISLAND
proviennent des plantations Elk Mountain,
un paradis du houblon de 687 hectares situé en Idaho.
L’une des premières brasseries à produire en 1992 une bière vieillie
en barrique, GOOSE ISLAND possède le plus grand entrepôt destiné au
vieillissement en barrique en Amérique du Nord.

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL.
Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.
®/MD Fulton Street Brewery, LLC...

POULET
Filets de poulet panés (3) (Accompagnés de salade de chou,
sauce BBQ et frites)
12$
Poitrine de poulet BBQ (Accompagnés de salade de chou,
sauce BBQ et frites)			

15$

La BUDWEISER LIGHT, comme elle s’appelait à l’origine, était
brassée avec le même souci des ingrédients, de la qualité et
de la fraîcheur que son homonyme, la Budweiser. Composée
d’un mélange de malt d’orge à deux et à six rangs
et de céréales, la BUDWEISER LIGHT avait un goût
doux à la fois vif et rafraîchissant, tout à fait unique
dans le monde de bière légère.
En 1987, elle changeait son nom pour Bud Light,
ce qui fit exploser les ventes. La même année, on
commençait à la brasser au Canada.

Cuisse de poulet BBQ
12$
Accompagnée de salade de chou, sauce BBQ et frites
La finale vive et la carbonatation rafraîchissante de la Bud Light éveillent
les papilles gustatives aux saveurs subtiles du poulet tout en accentuant
le goût sucré de la fumée de la sauce BBQ.
®/MD Anheuser-Busch, LLC.

Brochette de poulet (Servie avec légumes, riz, salade,
patates grecques et sauce au vin)

18$

DIVERS

BREUVAGES
Café, thé, tisane ou chocolat chaud 		

2.50$

11$

Jus (Pomme, orange ou raisin) 		

2.50$

Hot hamburger (Steak haché, sauce hot chicken, pois et frites)
.
12$

Lait					

2.50$

Hot Chicken (Poulet, sauce hot chicken, pois et frites)

Steak haché avec sauce (Deux boulettes de steak haché,
sauce brune, oignons et frites)

12$

Club sandwich (Poulet, laitue, tomates, bacon, frites
et salade de chou)

12$

Club poutine (Poulet, laitue, tomates, bacon, poutine
et salade de chou)

14$

Club Ambassadeur (Pain de ménage, poulet, laitue,tomates, bacon,
frites, oignons français et salade de chou)
17$
Frites
Frites sauce
Frites allumettes
*Extra:
Frites à la bière
Frites de patate douce
Patate garnie

Petite
3$
4$
3$

Grosse
4$
5$
4$
1$
2$
2$

Liqueur (7 up, 7 up diète, Pepsi, Pepsi diète ou orangeade) 3.50$
Bec soda (Lime, canneberges. Produit du Québec)

5.75$

MENU POUR ENFANTS
( 10ANS ET - )
Inclus assiette de crudités, boisson & dessert

Petite poutine

7$

Sandwich au fromage grillé

7$

Croquettes de poulet & frites

8$

Hamburger et frites

8$

Hamburger au poulet

8$

Spaghetti

8$

Mini pizza pepperoni et fromage

8$

Filet de poisson

9$

BIÈRES EN FÛT
IMPORTÉE
STELLA ARTOIS

Une bière européenne de
type lager brassée selon les normes
européennes les plus rigoureuses.
La Stella Artois se distingue par ses
saveurs pleines, son arôme riche ainsi
que sa finale douce et rafraîchissante.
6.25$ 12oz 8.25$ 20oz

PREMIUM
BUDWEISER

Le procédé de vieillissement sur bois
de hêtre donne à la Budweiser son goût
frais et léger caractéristique. Le riz est
l’ingrédient distinctif qui procure à cette
lager américaine sa douceur remarquable.
6.50$ 20oz 18$ 60oz

SPÉCIALITÉ
GOOSE ISLAND IPA

L’irrésistible arôme houblonné,
épicé, ainsi que la saveur fruitée
de cette IPA de style anglais s’allient
parfaitement à son corps malté
et sec, qui lui assure une longue
finale houblonnée.
7.25$ 20oz

SPÉCIAUX
Lundi à Jeudi entre 16h et 19h
2 grosses Bud Light 710 ml
pour 14,00$

SHOCK TOP

Cette blanche de style belge
à la finale rafraîchissante est brassée
avec des zestes d’orange, de citron
et de lime ainsi qu’une pincée
de coriandre. Étant non filtrée,
elle est naturellement trouble.
7$ 20oz

Lundi à Jeudi entre 20h et 22h
Économisez 2$ sur le pichet
60 oz de BUDWEISER

BIÈRES EN BOUTEILLE
IMPORTÉES
CORONA

PREMIUM
BUDWEISER

6.50$ 330ml

STELLA ARTOIS
6.50$ 330ml

SPÉCIALITÉ
MATANTE

Le procédé de vieillissement sur bois
de hêtre donne à la Budweiser son
goût frais et léger caractéristique. Le
riz est l’ingrédient distinctif qui procure
à cette lager américaine sa douceur
remarquable.
5$ 341ml 8$ 710ml

BUD LIGHT

ARCHIBALD

Cette lager rafraîchissante au goût
léger est réputée pour sa finale
douce et vive.
5$ 341ml 8$ 710ml

7$ 473ml

CHIPIE

ARCHIBALD
7$ 473ml

MICHELOB ULTRA

JOUFFLUE

5$ 341ml

ARCHIBALD
7$ 473ml

CUVÉE PROHIBITION

LABATT 50

5$ 341ml

BUDWEISER

5$ 341ml 8$ 710ml

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL.
Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Seau de 5 corona
pour 25$

