Menu
L’émeu Burger au 1608. 15.99$
Tournedos d’émeu garni d’oignons caramélisés, mayonnaise à l’aneth, fromage 1608, tomates et
salade verte.

Pizza Pita à l’émeu effiloché et cheddar de Charlevoix. 15.99$
Pizza Pita végétarienne aux petits légumes grillées. 13.99$
et cheddar de Charlevoix.

Pizza des économusées de Charlevoix. 19.99$
Spaghetti à la bolognaise d’émeu de St-Urbain 14.99$
Wrap à l’émeu effiloché. 14.99$
Chutney aux tomates épicées, oignons caramélisés, mayonnaise à l’aneth et salade verte

Nachos Garni. 14.99$
Salsa de tomates, fromages de Charlevoix et crème sûre

Assiette Froide des fermes de St-Urbain
Terrine d’émeu, pâté, saucisson gendarme d’émeu, Le Pieux (viande Bio), rillettes de canard, fromage
de Charlevoix.
1 personne 15.99$ 2 personnes 24.99$

Potage 4.99$
Dessert 4.99$

Bon appétit !

Déjeuner
Nos spécialités maison
Nos déjeuners maison sont servis avec des pommes de terre, fruits frais, rôties et café.

Le traditionnel
Servi avec un mélange 3 viandes (bacon, jambon et saucisse d’émeu)
1 œuf 11 .99$ 2 œufs 12.99$

Le traditionnel à l’émeu
Servi avec un mélange 3 viandes d’émeu (saucisse, cretons et mousse de foie au porto.)
1 œuf 14.99 2 œufs 15.99$

Le Charlevoisien
Œufs bénédictine, muffin anglais, pleurotes de Charlevoix, fromage 1608 et sauce hollandaise
1 œuf 15.99$ 2 œufs 16.99$

L’effiloché d’émeu confit
Œufs bénédictine, muffin anglais, émeu confit, fromage 1608 et sauce hollandaise
1 œuf 16.99 2 œufs 17.99$

Notre assiette santé
Le Frugal
Assiette de fruits frais, cheddar de la Laiterie Charlevoix, yogourt et muffin santé. 12.99$

Pizza Pita à l’émeu du matin
Un mélange de viande, d’œufs brouillés, de sauce Hollandaise et notre mélange trois fromage StFidèle 14,99$

Nos Extras
Confitures maison 3.50$ | Cheddar 30g 3.50$ | Mélange trois viandes 3.75$ | Cretons 3$
Pommes de terre à déjeuner 1,50$ | Rôti 1,75$ | Fruits frais 2,50$
Jus d’orange 1,75$ | Café 2,75$

Bon appétit !

