
 

Nos Entrées 

Soupe du chef…$ 

Terrine du Roy (faite à base de nos Boissons du Roy) … $ 

Brie fondant (avec oignons perlés Poire et Porto des produits Milliam) …$ 

Fromage Clos des Roches (de Grondines) fondu & gelée à La Préférée du Roy…$ 

Fromage le Baluchon fondu & gelée de Pérado... $ 

Salade du Roy-vinaigrette du Roy (au sirop d’érable et Préférée du Roy à la framboise)… $ 

Salade César ... $ 

Escargots à l’ail gratinés… $ 

Nachos...$  extra porc effiloché à la vie de château..$   

Panier de frites allumettes et mayonnaise du Roy... $ 

Saumon fumé ou crevettes avec fromage à la crème citronné…$ 

 
Paninis 

Jambon et Brie (miel, moutarde et tomates) ... $ 

Saumon fumé (fromage à la crème citronnée et câpres) ... $ 

Porc effiloché à la vie de Château et au fromage Brie….$ 
Tous les paninis contiennent des oignons au vin blanc Sa Majesté et sont accompagnés de salade maison et de frites 

Burger 

Burger du Roy (oignons confits au Pérado, fromage grillé Dorémi) … $ 
- Burger à 2 boulettes de bœuf servi avec salade maison et frites 

Burger  Clos des Roches (de Grondines) (oignons confits au vin blanc Sa Majesté) … $ 
- Burger à 2 boulettes de bœuf servi avec salade maison et frites 

Burger Baluchon ( La Pérade) (oignons confits au vin blanc Sa Majesté) … $ 
- Burger à 2 boulettes de bœuf servi avec salade maison et frites 

Burger de Bison (La Bisonnière) (avec oignons confits au Pérado et fromage brie) ...$ 
- Burger à 2 boulettes de Bison servi avec salade maison et frites 

 

***Tous nos Burgers sont également garnis de tomates et de mayonnaise maison*** 

Notre menu fut élaboré 

avec le souci d’inclure dans 

nos assiettes une pléiade 

de produits du terroir! 



 

 

 

 

Sur le Grill du Roy 

 

Brochette de poulet (marinée à la vinaigrette italienne) ... $ 
- Servie sur riz basmati et accompagnée de salade maison, patates grecques et sauce BBQ 

Suprême de poulet à la provençale (marinade salée) …$ 

- Servi sur riz basmati et accompagné de salade maison, patates grecques et sauce maison 

Suprême de poulet délectable (marinade sucrée)…$ 
- Servi sur riz basmati et accompagné de salade maison, patates grecques et sauce maison 

Filet mignon de bœuf AAA (6 oz) (coiffé d’oignons confits au Pérado) …$   

- Servi avec salade maison, pomme de terre au four ou frites et sauce aux poivres au Pérado 

Steak de St-Tite (Beefsteak  français mariné)…$ 
- Servi avec salade maison, pomme de terre au four  ou frites et sauce aux poivres au Pérado 

 

 

Côte levée du Roy 

 

Côte levée à la Vie de Château (Bière au Rhum)…$   

½ côte levée… $ 

½ côté levée à la Vie de Château avec cuisse de poulet BBQ…$ 

Toutes les assiettes de côte levée sont servies avec  pomme de terre au four ou  frites allumettes et notre 
salade de choux maison 

 
 
 

Terre et Mer 

 

Le Roy (Filet mignon 6 oz et coquille St-Jacques) …$ 

Salade maison, pomme de terre  au four ou frites allumettes, sauce aux poivres au Pérado, oignons 
confits au Pérado 

 

Toutes nos frites (allumettes) sont 

servies avec notre fameuse mayonnaise 

du Roy 



 

 

 

Poissons et fruits de mer 

Filet de saumon aux épices Lo Ré …$ 
- Servi sur riz basmati, assaisonné des épices Lo Ré et accompagné de salade maison, patates 

grecques, sauce tartare et citron 

Coquille St-Jacques au vin Blanc Sa Majesté…$ 
- Servie avec salade maison et patates grecques 

Filet de Doré aux épices Lo Ré… $ 
- Servi sur riz basmati, assaisonné des épices Lo Ré et accompagné de salade maison, patates 

grecques, sauce tartare et citron 

Filet d’aiglefin pané à la bière... $ 

- Servi sur riz basmati avec salade maison, patates grecques, sauce tartare et citron 

 

 

Spécialité de la Reine 

Tartelette de la Reine  (pâte feuilletée aux fines herbes recouverte de tomates basilic, oignons 

confits au vin blanc Sa Majesté, moutarde de dijon, fromage fêta et olives noires) … $ 

- Servie avec salade maison 

 

Salades 

Salade du Jardin avec légumes…$ 

Salade Grecque (légumes, fromage Feta et olives noires) ... $ 

Salade César repas... $ 
 
Extra poulet grillé : .. $ 

 
 

Pâtes 

Spaghetti sauce à la viande maison… $ 

Linguine aux crevettes (sauce crémeuse à la thaï et au vin Blanc Sa Majesté) … $ 

        ***Nos pâtes sont servi avec pain à l’ail*** 

 Extra : Gratiner vos pâtes: ..$ 



 

 

Petit Prince & Petite Princesse (12 ans et moins uniquement) 

Quatre croquettes de poulet (accompagnées de frites, salade de choux et miel) ... $ 

Hamburger  (accompagné de frites et de notre salade de choux maison) ... $ 

1/2 Spaghetti (accompagné de frites) … $ 

Verre de jus ou de lait inclus au repas 

 

 

Desserts 

Gâteau (fromage maison, chocolat, délice à l’érable…) … $ 

Tarte au sucre maison... $ 

Suggestion du Chef (dessert maison) ... $ 
 

    Taxes en sus 
 Prix sujets à changement sans préavis 

 
 
 
 

 
Pour les réservations : 

 
1-14 personnes : à la carte ou  en table d’hôte 

15-23 personnes : table d’hôte ou menu prédéterminé 
24 personnes et plus : menu prédéterminé uniquement 

(Pour connaître nos choix de table d’hôte et de menu prédéterminé, 
informez- vous à l’une de nos serveuses) 


