
 

Nos Entrées 

Soupe du chef…4$ 

Terrine du Roy (faite à base de nos Boissons du Roy) … 6$ 

Brie fondant (avec oignons perlés Poire et Porto des produits Milliam) …7$ 

Fromage Clos des Roches (de Grondines) fondu & gelée à La Préférée du Roy…8$ 

Fromage le Baluchon fondu & gelée de Pérado... 8$ 

Salade du Roy-vinaigrette du Roy (au sirop d’érable et Préférée du Roy à la framboise)… 5$ 

Salade César ... 7$ 

Petite coquille St-Jacques (avec le vin Majesté blanc)…7$ 

Panier de frites allumettes et mayonnaise du Roy... 6$ 

 

Nos Burgers 
 

Burger du Roy  (burger à 1 galette de bœuf 6 oz)….17 $ 

- Garni d’oignons confits au Pérado, fromage grillé DORÉMI, tomate, salade 

Burger  Clos des Roches (de Grondines) (burger à  1 galette de bœuf 6 oz )….18$ 

- Garni d’oignons confits au vin blanc Sa Majesté, tomate, salade 

Burger Baluchon ( La Pérade) (burger à 1 galette de bœuf 6 oz)….17$ 

-   Fromage Baluchon,oignons confits au vin blanc Sa Majesté, tomate, salade 

Burger de Bison (La Bisonnière) (burger à 2 galettes de Bison 3 oz)….20 $ 

- Avec oignons confits au Pérado et fromage brie, tomate, salade  

Burger Végétarien (1 galette de fromage feta, épinard, riz brun, gluten de blé)….15$ 

- Garni d’oignons rouges, concombre, tomate, fromage feta, piments, radis, olive noir, salade 

Burger de Poulet (poitrine de poulet mariné)….17 $ 

- Garni de bacon fromage Monterey Jack, Mayonnaise aux fines herbes, tomate, salade 

Burger Classique  ( 1 galette de bœuf 6 oz)….17$ 

- Garni de bacon, fromage DORÉMI,tomate,salade et cornichon 

***Tous nos Burgers sont servi avec salade de chou maison, mayonnaise maison et frite*** 

Notre menu fut élaboré 

avec le souci d’inclure dans 

nos assiettes une pléiade 

de produits du terroir! 



 

 
 

 

Sur le Grill du Roy 
 

Suprême de poulet à la provençale (marinade salée) …18$ 

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

Suprême de poulet délectable (marinade sucrée)…18$ 

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

Hamburger steak( 1 galette de bœuf 6 oz)…15$ 

- Servi avec oignons frits, salade de chou maison et frites allumettes 

Steak de St-Tite (beefsteak  français mariné)…25$ 

- Servi avec notre salade maison, sauce au poivre au Pérado et frites allumettes 
 

 
Côte levée du Roy 
 

Côte levée à la Vie de Château (bière au Rhum)…31$   

½ Côte levée… 21$ 

Toutes les assiettes de côte levée sont servies avec  frites allumettes et notre salade de choux maison 

 
 

Poutine Du Roy 

La Classique …13$ 

- Servie avec sauce au poulet, poivre et Pérado ou sauce à poutine brune  

La Cochonne….16 $ 

- Ou servie avec Saucisses épicées ou au deux fromage  

 

 

Toutes nos frites (allumettes) sont servies avec 

notre fameuse mayonnaise du Roy 



 

 
Poissons et fruits de mer 
 

Filet de saumon ( aux épices Lo Ré) …18$ 

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

Coquille St-Jacques (au vin Blanc Sa Majesté)…19$ 

- Servie avec salade maison et patates grecques 

Filet d’aiglefin pané à la bière... 20$ 

- 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) … 16$ 

- Servie avec salade maison 

 

Spécialité du Roy 
 

Pizza pâte mince bruschetta…14$ 

- Servie avec une salade maison ou frite allumette  

 

Salades 
 

Salade du Jardin avec légumes…13$ 

Salade Grecque (légumes, fromage Feta et olives noires) ... 15$ 

Salade César repas... 15$ 

 
Extra poulet grillé : 6$ 

 
 

 



 

 

 

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

Quatre croquettes de poulet (accompagnées de frites, salade de choux et miel) ... 8$ 

Hamburger  (accompagné de frites et de notre salade de choux maison) ... 8$ 

Verre de jus ou de lait inclus au repas 

Poutine…8$ 
 

 

    Taxes en sus 
 Prix et menu sujets à changement sans préavis 

 
 
 

Table d’hôte disponible en tout temps 
 

                                           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) 

 
Pour nous joindre par téléphone: (418) 325-2707 


