Nos entrées :
Calmars à la lime
Cocktail de crevettes
Chaudrée de Mactres de Stimpson
Bourgots à l’ail gratiné
Bourgots frits & sauce Tzatziki
Coquille St-Jacques
Crevettes Nord-Côtiere
8.25$
Crevettes Tempura
Crevettes Pop Corn
Croûtons aux crevettes
Duo rouleau imperial au crabe & egg rolls aux fruits de mer
Fondue parmesan du terroir
Fondue parmesan aux fruits de mer
Mactres de Stimpson gratinées
Saumon fumé Mr. Émile au pesto
Frites
Trio tartare Nord-Côtière
Ailes de poulet
Bâtonnets de fromage
Salade du Chef ou César
Pain à l’ail gratiné

Gratiné :

9.50$
10.25$
5.25$
8.75$
6.95$
9.25$
8.50$
8.95$
8.95$
5.25$
6.95$
4.95$
4.95$
8.75$
10.50$
3.00$
10.95$
8.50$
8.95$
5.95$
3.50$

Menu enfants( pour moins de 12 ans) :
Filet de plie Nord-Côtière (sole)
Filet de morue
Croquettes de poulet
Cuisse de poulet BBQ
Spaghetti sauce à la viande
Spaghetti aux fruits de mer
Fish and chip de plie Nord-Côtière( sole) ou morue

7.95$
7.95$
7.95$
7.95$
6.95$
8.95$
7.95$

Mets Canadien :
Escalope de veau de lait Parmigiana
Poitrine de poulet BBQ
Spaghetti sauce à la viande
Lasagne sauce à la viande
Spaghetti au poulet et pesto

12.95$

28.95$
15.50$
Gratiné : 14.95$
14.95$
18.95$

*Pêcherie Manicouagan se soucie de ne pas jeter de nourriture ; le pain sera servi sur demande.

Nos salades,pâtes ,pizzas et sandwichs
Salade de crevettes
Salade de Mactres de Stimpson ou Bourgots
Trio de pizza 6po aux fruits de mer, salade césar & frites
Pizza aux crevettes
9po : 17.95$
12po :
Pizza aux fruits de mer
9po : 20.95$
12po :
Pâtes au homard & crevettes tempura
Pâtes aux Mactres de Stimpson
Pâtes aux fruits de mer
Pâtes aux crevettes & pesto
Lasagne aux fruits de mer
Club au crabe
20.95$
avec crevettes N-C :
Club au homard
22.95$
avec crevettes N-C :
Guedille aux crevettes
Guedille au crabe
Guedille crabe & crevettes
Guedille homard et crevettes

17.50$
18.95$
17.95$
27.95$
31.95$
30.95$
19.50$
25.95$
19.95$
20.95$
25.95$
28.95$
16.95$
17.95$
18.95$
19.50$

Les spécialités du chef :
Steak de thon à l’Asiatique
Crevettes Général Tao
Bavettes de bœuf Angus AAA à l’échalotte
Le tartare au 2 saumons de Jo
Filet de flétan croustillant au chorizo

27.95$
22.95$
29.95$
22.95$
28.95$

Grillades :
Steak de surlonge Angus AAA & frites
Brochette de surlonge Angus AAA
Terre et mer steak de surlonge Angus AAA
Terre et mer brochette de surlonge Angus AAA
Brochette de poulet

*Pêcherie Manicouagan se soucie de ne pas jeter de nourriture ; le pain sera servi sur demande.

26.95$
27.95$
37.95$
38.95$
21.95$

Nos spécialitées de fruits de mer :

Miche de Mactres de Stimpsons (chaudrée 16 oz)
11.95$
Brochette de pétoncles et crevettes
22.95$
Brochette de pétoncles et crevettes géantes
33.95$
Brochette de crevettes
17.95$
Assiette de pétoncles Nord-Côtière
25.95$
Assiette de queues de langoustines
26/30 : 24.95$ 8/12 : 39.95$
Coquille St-Jacques, salade césar & frites
26.95$
Moules marinières & frites
21.95$
Homard bouilli ou grillé
Prix du marché
Assiette Pêcherie Manicouagan Régulière :Prix du marché Deluxe : Prix du marché
Sections de crabe (2 unités)
29.95$
Sections de crabe et crevettes Nord-Côtiere
32.95$
Sections de crabe & crevettes panées
34.95$
Assiette de sushis (disponible du jeudi au dimanche)
26.95$
(8 sushis / 2 nigiris frits aux crevettes/ 1 egg roll aux fruit de mer / 1 rouleau imperial )

Nos poissons :
Brochette de saumon, sauce à l’érable ou Barbecue
Filet de morue rôti
Filet de plie Nord-Côtière amandière (sole)
Filet de turbot rôti
Filet de flétan rôti
Filet de saumon à l’érable ou Hollandais
Fish and chip de plie Nord-Côtière ou morue
Filet de morue farcie aux pétoncles Nord-Côtière
Filet de plie Nord-Côtière(sole) farcie aux crevettes

*Pêcherie Manicouagan se soucie de ne pas jeter de nourriture ; le pain sera servi sur demande.

19.95$
19.50$
18.50$
19.50$
23.95$
19.95$
17.95$
26.95$
22.95$

