
Restaurant Le Courlieu 

carte du soir

E n t r é E s  |  A p p E t i z E r s

Chaudrée de Madame Comeau 
Mrs Comeau’s Chowder 
Velouté crémeux, crevettes, moules, poireaux  
et pommes de terre

8 

Potage du moment 
Soup of the Day 

5 

Petite salade verte du chef 
Mixed Green Salad 

5 

Salade César à l’air marin 
Ceasar Salad with a sea breeze twist 
Laitue romaine, hareng fumé, câpres frits, vinaigrette maison et vieux 

cheddar des Basques

6 

Terrine de gibier et croûtons maison 
Game Terrine and Homemade Croutons 
Terrine du moment et oignons confits 

6 

Carpaccio de tomates de serres Rebelles
Rebelles Tomatoes Carpaccio 
Tomates des Serres Jardins-Nature, oignons rouges, huile de poireau  

et caramel de balsamique 

7 

Brie fondant chaud au miel 
Melting Brie Cheese with Honey 
Recouvert d’oignons caramélisés, de pommes confites et de miel avec un 

mélange de noix 

1 personne  9
2 personnes 12
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p l A t s  p r i n c i p A u x  |  M A i n  c o u r s E s

Croquette de morue maison 
Homemade Traditional Cod ‘Patty’ 
Une croquette de morue, pommes de terre et échalotes, légèrement dorée, 

servie sur une tzatziki maison

16 

Pavé de saumon 
Salmon Fillet with Leek and Risotto 
Pavé cuit avec du poireau sur un risotto crémeux au cheddar et à la bière 

blanche de la microbrasserie Le Naufrageur

18 

Fish’n Chip à la bière
Beer Fish’n Chip
Filets de morue pannés à la bière blonde de la microbrasserie  

Le Naufrageur, servis sur une tzaziki maison avec frites et salade maison

15 

Cambuse à la Belle Plage 
Traditional Fish Pan Cambuse, Belle Plage Style 
Recette typique acadienne constituée de rangs de pommes de terre, 

d’oignons, de morue et de truite. Le tout gratiné au four dans son poêlon!

19 

Burger du Manoir 
Manor’s Burger
Boeuf et porc, oignons caramélisés à la bière de la microbrasserie  

Le Naufrageur, laitue, tomates. Servi avec frites et salade du chef

15 

Cuisse de canard confit 
Confit Duck Leg 
Recette maison, servie avec risotto à la bière et légumes sautés 

18 

Médaillon de veau 
Veal medallion with fries or oven-baked potato 
Accompagné de salade du jardin, frites et mayonnaise maison ou pomme 

de terre au four 

24 

Salades-repas du Chef  12 
Salades-repas César classique  14 

au poulet  +3 

au canard confit  +4 

aux crevettes nordiques  +5 
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