Voici un exemple de menu du soir…
À la carte… Table d’hôte

Terrine d’agneau aux fines herbes, confiture de carottes ***
Cheddar fort de la Laiterie sur nid de légumes rôtis ***
Mesclun, fraises et rhubarbe en salade ***
Potage de légume, crème de ciboulette
Petite salade verte

8.50
8.50
8.50
4.75
4.75

Tomates et cheddar fort en salade ***
16…………29$
Spaghettini, sauce à la viande et parmesan
18…………31$
Cuisse de pintade des volières braisée ***
24…………37$
Côte de porc grillée, sauce érable et thym***
23…………36$
Lapin farci, pommes et moutarde
23…………36$
Bavette de bœuf, sauce aux poivres
23…………36$
Osso Buco de veau du Beauséjour
25…………38$
Filet de truite des Éboulements, émulsion de fines herbes *** 23…………36$
Sauté de crevettes au miel et graines de pavot
23…………36$
Croustade de framboises, glace maison ***
Pâté aux chocolats, sauce anglaise à la vanille
Mousse de fraises et biscuit petit bateau
Fromage : Fleurmier de la Laiterie ***

8.50
8.50
8.50
8.50

Thé, café filtre, lait ou tisane

2.60

*** : Produit du terroir de Charlevoix

Le pourboire et les taxes ne sont pas inclus dans les prix
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St-Joseph-de-la-Rive, Québec, G0A 3Y0
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Fax : (418) 635-1195
Site web : aubergebeausejour.com
Courriel : hotel@charlevoix.net

Les entrées deviennent repas…
Plus copieuses qu’une entrée régulière et
accompagnées d’une belle salade, ces entrées
classiques du Beauséjour peuvent être partagées,
devenir un repas léger ou encore, choisissez en 2 pour
satisfaire un plus gros appétit!

Petit pâté de viande, ketchup maison 12.50$
Pâté de foies de volaille maison aux 2 confitures 12.50$
Fondues aux fromages de Charlevoix *** 13.50$
Mousse de saumon fumé en portefeuille 14.50$

Ou bien…toujours avec une belle salade,
Demi- spaghetti sauce à la viande et parmesan 14.50$
Hamburger d’agneau de la Ferme Éboulmontaise ***
15.50$
Assiette de fromages de la Laiterie *** 16.50$

*** : Produits de Charlevoix

