
Bar Menu

Soupes et Salades / Soups & Salads

Soupe du jour  

Soup of the day
7$

Soupe à l’oignon gratinée

French onion soup gratinee
9$

Salade du Chef à la vinaigrette balsamique

Chef ’s salad with balsamic vinaigrette
12$

Salade César classique

Classic Caesar salad
10$

Ajouter poitrine de poulet 

Add a chicken breast
4$

Prix avant taxes et service / Price before gratuity and taxes



Entrées / Appetizers

Terrine du jour (faite maison)

Terrine of the Day (homemade)
12$

Trio de trempettes – humus, tapenade et bruschetta 

Trio of Dips – Hummus, Olive Tapenade and Bruschetta
10$

Ailes de poulet BBQ

BBQ Chicken Wings
12 – 16$, 24 – 30$ 

Panier de frites Cajun avec crème sure 

Cajun-style fries with sour cream
8$ 

Panier de frites Régulier

Regular-style fries
6$ 

Escargots au beurre à l’ail, persil, 
champignons et mozzarella 

Escargot with garlic butter, parsley, 
mushrooms and mozzarella cheese

12$



Entrées / Appetizers

Mets principaux / Entrées

Sandwichs (avec soupe ou frites ou salade)

  Sandwiches (with soup or fries or salad) 

Burger Beauvallon (bœuf bio de la Ferme Morgan, bacon 
canadien, oignons caramélisés, sauce barbecue, fromage suisse) 

Beauvallon Burger (Organic beef from Morgan Farms, Canadian 
bacon, BBQ sauce, caramelized onions and Swiss cheese)

15$

Club sandwich (poulet, bacon, salade, tomates) 

Club sandwich (chicken, bacon, lettuce and tomatoes)
14$

Steak frites – Bavette avec sauce aux échalotes 

Flank Steak with shallot sauce
18$

Côtes levées, sauce BBQ et frites 

Pork Ribs with fries and BBQ sauce
20$

Poisson du marché / Catch of the Day
17$

Penne

À la forestière / Wild mushroom      Tomates / Tomato 
Bolognaise / Meat Sauce

14$

Panini du jour / Panini of the Day
15$



Menu Dessert (fait maison)

Dessert Menu (homemade)

Sorbet
8$

Tarte Tatin avec crème glacée à la vanille  

Warm apple tart with vanilla ice cream
10$

Crème brûlée à la vanille  

Vanilla Crème Brulée
10$

Mousse au chocolat avec crème anglaise  

Chocolate Mousse with custard sauce
10$

Gâteau au fromage avec coulis de fraises 

Cheesecake with strawberry coulis
10$

Assiette de trois fromages avec réduction de porto

Cheese plate with three cheeses and a port reduction
10$



Menu Dessert (fait maison)

Dessert Menu (homemade)

Menu BBQ du midi à la piscine
Lunchtime BBQ Menu by the pool

Crème glacée (2 boules) / Ice Cream (two scoops)

Vanille ou chocolat / Vanilla or Chocolate
4$

Chaque jour, 2 choix de salades

Each day, two choices of salads
5$

Sandwiches servis avec chips ou salade
Sandwiches served with chips or salad

Burger au boeuf / Beef Burger      2 Hot Dog / Hot Dog     

 Burger au poulet / Chicken Burger

8$

Prix avant taxes et service / Price before gratuity and taxes

Bière locale (bouteille) 

Domestic Beer (bottle)
7$

Bouteille d’eau 

Bottled Water
1.50$

Cannette de boisson 
gazeuse 

Pop (can)
2$

Bouteille de jus 

Bottled Jus
3$

Boissons /Drinks



Table d’hôte : 15 $

Menu Enfant (12 ans ou moins)

 Kids Menu (12 and under)

Entrées / Appetizers

Desserts

Mets principaux / Entrées

Soupe du Jour / Soup of the day

Salade Verte / Green Salad

Jello avec crème fouettée
Jello with whipped cream

Crème glacée maison : 
1 boule au chocolat, 1 boule à la vanille et 1 biscuit

Homemade vanilla and chocolate ice cream with cookie

Brownie maison avec crème glacée à la vanille
Homemade Brownie with vanilla ice cream

Croquette de poulet avec sauce aux prunes et frites
Chicken Nuggets with plum sauce and fries

Burger Enfant avec frites
Burger with fries

Pâtes Enfant – penne avec sauce rosée
Pasta – penne with rosé sauce


