Bière en fût

Cocktails 6

10 onces 6
20 onces 9
Pichet 26

Apéritifs 6
Digestifs 6

Bière en fût Stella Artois

Cognac premium 9

16 onces 9

Bières premium 5
Bières importées 7

Cafés alcoolisés 9

Informez-vous
sur notre sélection complète

Selon la saison, plusieurs choix
sont disponibles à partir des prix indiqués.

Rouge *

Blanc *

Vin au verre 7

Vin au verre 7

Castello Nipozza Riserva Chianti

Vina Errazuriz, Fumé blanc 26

To s c a n e

Chili

(375 ml) 34
(750 ml) 24

Yellow Tail, Pinot Grigio 25
A u s t ra l i e

Vina Errazuriz, Pinot noir 30
Chili

Fun, Chardonnay 27
La n g u e d o c - R o u s s i l l o n

Pâtisserie du Vin 27
Grenache-Syrah-Merlot

Cuvé Jupiter Pfaff, Riesling 29

La n q u e d o c - R o u s s i l o n , Fra n c e

Alsace

Bolla Ripasso 30
Valpolicella Ripasso

Mélini, Orvieto 24
Italie

Vé n é t i e , I t a l i e

George Duboeuf, Brouilly 30
B e a u j o l a i s , Fra n c e

Belleruche 28
Côte de Rhône, Chapoutier
Boissons gazeuses 2
Eau gazeuse 4
Eau en bouteille 2
Verre de lait 3

Jus de fruit 2
Jus d’orange 2
Café, thé, infusion 3
Cafés spécialisés 4

Va l l é e d e R h ô n e, Fra n c e

Jamelle,
Cabernet–Sauvignon 24
Fra n c e

Vieille vigne, Nicolas Potel,
Chardonnay 34

B o u rg o g n e

* Selon les prix suggérés par la SAQ
+ 10$ en mai 2016.

Entrées
Potage du moment 5
Chaudrée du bas du fleuve 7/12
Soupe à l’oignon gratinée 8
Cocktail de crevettes de Matane 10
Tartare de saumon traditionnel 11
Salade jardinière 6
Salade césar et parmesan 8
Ailes de poulet (6 ou 12 ailes) 7/12
Frites maison et mayonnaise 5

Mer
Filet de saumon

au pesto avec sauce blanche servi avec légumes et riz 21

Filet de morue

en chapelure, grillé, servi avec légumes et riz 24

Coquille aux fruits de mer gratinée

pétoncles, crevettes de Matane, moules,
champignons et sauce à la crème 22

Pennes aux crevettes,

sauce rosée servis avec pain à l’ail 18

Raviolis au homard,

sauce Newburg servis avec pain à l’ail 23

Tartare de saumon
traditionnel 16

Pizza marée rouge

garnie de fruits de mer 18

Poutine du bas du fleuve
garnie de fruits de mer 16

À

VOLONTÉ

MOULES
& FRITES

DISPONIBLE EN SAISON SEULEMENT

19

Classiques
Club sandwich Américain

généreuse portion de poulet, bacon, laitue, tomate,
fromage suisse, accompagné de frites maison 14

Baguette française style panini

généreuse portion de jambon forêt noir, laitue, tomate,
moutarde forte, accompagnée de frites maison ou salade 14

Assiette de smoked meat

Smoked meat cuit sur place, servi sur pain de seigle,
avec cornichons, frites et salade 16

Spaghetti végétarien

sauce maison, accompagné de pain à l’ail 13

Pizza Michalangelo

garnie de charcuterie et légumes 12

Salade césar au poulet

garnie de parmesan et croûtons épicés 14

Poutine classique

généreuse portion de fromage fondant,
sauce classique et frites maison 11

Terre
Burger de bison

garni de tomate, laitue, oignon, bacon, fromage suisse,
servi avec frites maison ou salade 15

Brochette de poulet

servie sur lit de riz et légumes grillés 19

Steak frites

Haut de surlonge de bœuf
servi avec sauce au poivre ou bordelaise 21

Bavette de boeuf à l’échalote

servie avec légumes grillés, sauce au poivre
et choix de pommes de terre 23

Filet mignon de boeuf / 8 oz certifié AAA
garni de brie, servi avec légumes grillés,
et choix de pommes de terre 35

Desserts
Crème brûlée aromatisée à la Gérôme 7
Fleur de profiteroles au chocolat et crème glacée 7
Dessert du jour à la mode 7
Salade de fruits saisonniers maison 7
Coupe de crème glacée 5

Pour les
Enfants

MOINS DE 12 ANS
50 % D’ESCOMPTE DU PRIX RÉGULIER
PORTION JUNIOR

BAR À FRUITS

Inclus avec déjeuner complet
(variété de fruits selon la saison)

Classique
1 ou 2 œufs cuit à votre façon, avec un choix de viande :
bacon ou jambon ou saucisse, accompagnés de pommes de terre
rissolées, rôties et café 9 / 10
Pain doré accompagné de sirop d’érable, beurre et café 9
Pain doré avec fruits, nappé de crème anglaise,
sirop d’érable, beurre et café 11
3 crêpes françaises
accompagnées de sirop d’érable, beurre et café 11
3 crêpes françaises farcies aux fruits,
nappées de crème anglaise, sirop d’érable, beurre et café 13

Santé
Allégria

1 œuf poché, fromage cheddar, tomate, fruits et
yogourt, accompagnés de muffin anglais et café 11

St-Viateur

Bagel garni de fromage à la crème,
accompagné de fruits frais et café 9

Sandwich Bon-Matin

Choix de croissant, bagel ou muffin anglais garni avec 1 œuf, laitue,
tomate et mayonnaise, accompagné de fruits frais et café 12

Accompagnements
Bar à fruits 7
Boulangerie au choix : mini-croissant, mini-chocolatine ou muffin 3
Rôties avec fromage cheddar
ou cretons 5
Bacon ou jambon ou saucisses 3
Cretons 3
Fèves au lard 3
Fromage cheddar 3
Yogourt 3
Céréales 4
Salade de fruits 3

Pour les
Enfants

Incluant le bar à fruits

1 œuf servi avec pommes de terre rissolées
et un choix de bacon, jambon ou
saucisses, rôties et verre de lait 7
ou
Choix de mini-chocolatine
ou mini-croissant ou choix de crêpes
ou pain doré et verre de lait 7

Gourmet
Brunch *

2 œufs cuits à votre façon avec jambon, saucisse et pâté à la viande,
crêpe et sirop d’érable, accompagnés de fèves au lard,
pommes de terre rissolées, rôties et café 15

Sucré-salé *

2 œufs cuits à votre façon, pain doré, crêpe et sirop d’érable,
avec un choix de viande : bacon ou jambon ou saucisse,
accompagnés de fèves au lard, pommes de terre
rissolées, rôties et café 15

Paysan *

2 œufs gratinés au fromage avec bacon,
jambon et saucisse, nappés d’une sauce hollandaise
accompagnés de fèves au lard, rôties et café 15

De la mer *

Omelette de 3 œufs avec une généreuse
portion de crevettes de Matane, accompagnée de pommes
de terre rissolées, rôties et café 15

* Supplément de 5$ pour les forfaits hébergement

Oeufs bénédictines
Classique *

2 œufs pochés avec jambon forêt noire sur muffin anglais
nappés d’une sauce hollandaise, accompagnés de
pommes de terre rissolées, rôties et café 14

De la mer *

2 œufs pochés avec crevettes de Matane sur muffin anglais nappés
d’une sauce hollandaise, accompagnés de pommes
de terre rissolées, rôties et café 15

* Supplément de 5$ pour les forfaits hébergement

Omelettes
Omelette nature

accompagnée de pommes de terre rissolées, rôties et café 11

Omelette aux légumes

accompagnée de pommes de terre rissolées, rôties et café 12

Omelette au jambon et fromage suisse

accompagnée de pommes de terre rissolées, rôties et café 13

Hôtels Gouverneur - Rimouski
155, boul. René-Lepage Est, Rimouski G5L 1P2

418 723-4422 — 1 888 910-1111 — gouverneur.com

