
ENTRÉES 
 
BISQUE DE HOMARD - 10
Crème de homard faite à partir de court-bouillon, coquilles de 
homard et vin blanc.. 
Creamy lobster soup made from court-bouillon, lobster shells and white wine.. 

 
CHAUDRÉE DE PALOURDES DE L’ATLANTIQUE - 9
Chair de palourdes mijotée dans une combinaison de bouillon de 
palourdes, crème douce et pommes de terre. 
Clam meat slowly cooked in a combination of clam broth, sweet cream and tender potatoes.

SOUPE DE LÉGUMES ET LAITUE DE MER - 6 
Demandez à votre serveur la saveur du jour. 
Ask your waiter the flavor of the day.

CREVETTES NORDIQUES - 9
Petites crevettes de l’Atlantique servies avec une sauce cocktail 
relevée. 
Atlantic little shrimps served with spicy cocktail sauce.

 
CALMARS FRITS - 12
Servis avec notre sauce tartare maison. 
Served with our house tartar sauce.

ACRAS DE CREVETTES NORDIQUES & CRABE JAPONAIS - 12
Beignets frits, oignon vert et ail servis avec une mayonnaise épicée.
Acras, shallot, garlic, served with a spicy mayonnaise.

LANGOUSTINES AU BEURRE À L’AIL - 15
Servies sur un nid de riz.
Served on rice. 

 
GALETTES DE CRABE - 16
Crabe Tourteau viande blanche.
Rock Crab white meat.

 
MACTRE DE STIMPSON OU COQUES FRITES - 15
Servies avec notre sauce tartare maison. *Selon la disponibilité.
Served with our house tartar sauce. *Upon availibility.

 
ESCARGOTS À LA PROVENÇALE GRATINÉS - 8
Avec beurre à l’ail persillé. 
With parsley garlic butter.

 
SAUMON FUMÉ À CHAUD À L’ANCIENNE - 14
Fumé à chaud à l’ancienne de La Fumerie de l’Est
Old fashioned hot smoked from La Fumerie de l’Est 
  
TARTARE DE SAUMON DE L’ATLANTIQUE 
Entrée  - 15
Repas -  24 

TARTARE DE HOMARD ET CREVETTES  
Entrée - 18
Repas - 26

CREVETTES POPCORN 
Petite Portion – 10 
Grande Portion – 15

FRITES ET SA MAYONNAISE AU HOMARD - 6 

.

HOMARD 
Prix à la livre selon le marché. Grosseur selon la disponibilité.
Tous nos homards sont servis avec un choix de beurre: ail, citronné ou nature.
Market price per pound. Size according to availability.
All our lobsters are served with a choice of butter : garlic, lemon or regular.

HOMARD BOUILLI 
Servi chaud ou froid, avec un choix d’accompagnement.
Served hot or cold, with one choice of side.

HOMARD GRILLÉ   + 6
Servi chaud avec une garniture de chapelure, beurre et fines herbes, avec un choix 
d’accompagnement.
Served hot with a topping of breadcrumbs, butter and herbs, with one choice of side.

HOMARD THERMIDOR  + 11
Poids minimum de 1.5lbs. Homard complet décortiqué mélangé à des champignons 
sautés, dans une sauce onctueuse au dijon et paprika, le tout gratiné. Choix de 2 
accompagnements inclus. 
Minimum weigth of 1.5lbs. Whole lobster shelled mixed with sautéed mushrooms, in a dijon and paprika creamy sauce, au gratin. 
Choice of 2 sides included. 

TERRE ET MER  + 30
Homard servi chaud ou froid, filet mignon de 6 onces servi avec une sauce aux poivres, 
accompagnés de frites et salade . 
Lobster served hot or cold, 6 ounces filet mignon served with a pepppercorn sauce, fries and salad,

ASSIETTE DU CAPITAINE, UN MUST! - 74
Homard complet, crabe, saumon fumé, moules, langoustines, crevettes nordiques, 
crevettes en écailles et bourgots. Servie avec une bouillabaisse et choix d’un 
accompagnement inclus.
Whole lobster, crab, smoked salmon, mussels, langoustines, nordic shrimps and whelks. Served with bouillabaisse and choice of 
one side included.

POUTINE AU HOMARD - 26
Frites, fromage en grains et morceaux de homard, le tout recouvert de notre sauce secrète 
du Capitaine. 
Fries, cheese curds, chunks of lobster and our Captain’s secret sauce. 

GUÉDILLE AU HOMARD  – 21
Mélange de morceaux de homard fraîchement décortiqué et de mayonnaise au homard 
servie  dans un pain frais, accompagné de frites et salade de chou. 
Chunks of lobster freshly shelled mixed with lobster mayonnaise in a fresh bun, served with fries and coleslaw. 

POKE BOWL AU HOMARD - 26
Servi avec riz gaspésien, carotte, chou rouge, edamames, concombre, salade mesclun, 
sésame et mayonnaise au homard
Served hot with gaspesian rice, red cabbage, edamame, cucumber, salad mix, sesam and lobster mayonnaise.

CLUB SANDWICH AU HOMARD  - 26
Composé de bacon, laitue, tomate, morceaux de homard fraîchement décortiqué et 
mayonnaise. Servi avec frites et salade de chou.
Comes with bacon, lettuce, tomato, chunks of lobster freshly shelled and mayonnaise. Served with fries and coleslaw.

POISSONS ET FRUITS DE MER
LINGUINE DE LA MER - 25
Crabe, crevettes, pétoncles et moules dans une sauce crémeuse au vin blanc et parmesan.
Crab, shrimps, scallops and mussels with creamy white wine and parmesan sauce.

*Demandez à votre serveur pour des pates sans gluten / Ask your waiter for gluten free pastas

LINGUINE AU SAUMON FUMÉ - 25
Saumon fumé et tomates fraîches dans une sauce crémeuse au parmesan.
Smoked salmon and fresh tomatoes in a creamy parmesan sauce.

*Demandez à votre serveur pour des pates sans gluten / Ask your waiter for gluten free pastas

CASSEROLE DE FRUITS DE MER - 24
Morue, saumon, crevettes, pétoncles et moules pochées dans une sauce crémeuse, le tout gratiné au 
parmesan. Servie avec frites et salade.  
Cod, salmon, shrimps, scallops and poached mussels in a creamy sauce topped with parmesan au gratin. Served with fries and salad.

 
POT-AU-FEU AUX FRUITS DE MER - 25
Crabe, crevettes, pétoncles et petits légumes, le tout recouvert d’une pâte feuilletée et cuit au four. Servi avec 
frites et salade.
Crab, shrimps, scallops and vegetables, the whole covered with puff pastry and oven baked. Served with fries and salad.

FISH & CHIPS - 21
Morue panée servie avec frites, salade de chou et sauce tartare maison.
Breaded cod served with fries, coleslaw and house tartar sauce.

POUTINE AUX CREVETTES - 21
Frites, fromage en grains et crevettes nordiques, le tout recouvert de notre sauce secrète du Capitaine. 
Fries, cheese curds, northern shrimps and our secret Capitain’s secret sauce. 

GUÉDILLE DE CREVETTES  - 18
Mélange de crevettes nordiques et de mayonnaise au homard servi dans un pain frais, accompagnée de frites 
et salade de chou. 
Northern shrimps mixed with lobster mayonnaise in a fresh bun, served with fries and coleslaw. 

POKE BOWL AUX CREVETTES - 22
Servi avec riz gaspésien, carotte, chou rouge, edamames, concombre, salade mesclun, sésame et mayonnaise 
au homard
Served with gaspesian rice, red cabbage, edamame, cucumber, salad mix, sesam and lobster mayonnaise.

SOUPE REPAS DE POISSONS - 2o
Crevettes, morue, saumon, pétoncles, moules et doigt de crabe des neiges pochés à la perfection dans un 
bouillon maison.
Shrimp, cod, salmon, scallops, mussels and a finger of snow crab poached to perfection in house broth.

PÊCHE DU JOUR  
Demandez à votre serveur le choix de poisson du jour. Servie avec frites et salade de choux.
Ask your waiter about today’s fresh catch. Served with fries and coleslaw.

PÉTONCLES POÊLÉES - 26
Servies avec sauce au beurre blanc, riz et salade.
Served with white butter sauce, rice and salad.

VIANDES
LINGUINE ALFREDO AU POULET - 20
Sauce crémeuse au parmesan avec poitrine de poulet.
Creamy parmesan sauce with chicken breast.

*Demandez à votre serveur pour des pates sans gluten / Ask your waiter for gluten free pastas

BURGER BLT - 17
Boeuf, bacon, laitue, tomate et mayonnaise sur pain frais. 
Comes with bacon, lettuce, tomato, mayonnaise, beef patty on fresh bun.

FILET MIGNON - 34
Filet de 6 onces servi avec une sauce aux poivres. Servi avec frites et salade
6 ounces filet served with a peppercorn sauce. Served with fries and salad.

VÉGÉ
BURGER VÉGÉ AU TEMPEH - 17
Composé d’une galette de tempeh, champignons, laitue et tomate sur pain frais. 
Comes with tempeh patty, mushrooms, lettuce and tomato on fresh bun.

POUTINE - 10
Frites, sauce brune et fromage en grains.
Fries, brown sauce and cheese curds.

POKE BOWL AU TOFU  - 20
Servi avec riz gaspésien, carotte, chou rouge, edamames, concombre, salade mesclun, 
sésame et mayonnaise épicée.
Served with gaspesian rice, carrot, red cabbage, edamame, cucumber, salad mix, sesame and spicy mayonnaise

ACCOMPAGNEMENTS 
MAYONNAISE AU HOMARD / LOBSTER MAYONNAISE - 2.5
RIZ BASMATI / BASMATI RICE - 3.5
PATATE AU FOUR / BAKED POTATO - 3.5
FRITES / FRIES - 3.5
SALADE DE CHOU / COLESLAW - 3.5
SALADE VERTE / GREEN SALAD - 3.5
SALADE CESAR / CESAR SALAD - 6

Certifié Fourchette Bleue 
pour une saine gestion 
des ressources marines
      par

TABLE D’HÔTE + 16
Ajoutez une     entrée, un dessert et un choix de breuvage 
chaud.
Add an *entry, a dessert and a choice of hot beverage.


