
 
Restaurant Au coin de la Baie 

 
Pour Commencer 

 
Magret de canard 10 
Caramel de bière, fleur de sel à l’orange 

Carpaccio de bœuf 12 
Vinaigrette pomme grenade, armillaires de miel, parmesan, panais et balsamique 

Tartare de saumon 13 
Mayo épicée, concombre, aneth et citrons confits 

Tartare de bœuf 13 
Wakame., huile de sésames, nori et yuzu 

Céviche de pétoncles  15 
Pamplemousse, lime, basilic, tempura et miel 

Tataki de thon aux épices de Marie Michèle 15 
Cresson rouge, salicorne et radis melon 
 

Gaspacho    8 

Brie aux noix     10 
Compote de pommes au Calvados 

Pogo IFB 10 
Moutarde au miel et Estragon  

Calmars frits    10 
Aïoli gingembre et citron     

Crevettes Tempura  14 
Sauce piquante, Brandy, tomates 

Pieuvre grillée 15 
Melon d’eau, fêta, olives, chorizo et basilic 
 

Ensuite 

 
Raviolis de betteraves et mousseline de chèvre 20 
Vinaigrette courge butternut, noix Grenoble, canneberges, beurre blanc au cheddar fumé et petits légumes 

Gnocchis maison 25 
Champignons, lardons, choux de Bruxelles, parmesan et espuma d’épinards 

Prise du jour (selon l’arrivage) $$ 
 

Carré de porc laqué au miel et Romarin   25 
Pomme farcie au brie, salade de fenouil aux citrons confits et oreille de crisse 

Filet d’épaule de bœuf sauce aux poivres    28 
Écrasé de pommes de terre bleues au cheddar fumé, chipolinis braisés à la bière, crème sûre érable  
et fleur de sel 

Risotto safrané aux fruits de mer, façon paella 30 
Moules, calmars grillés, pieuvre, chorizo et espuma de bisque 



 

 

Le Casse croûte 
(Servies avec frites et dip au choix ou salade verte) 

 

Sandwich au poulet grillé 15 
Ciabatta, guacamole, tomates marinées, cheddar fumé et romaine 

 

Sandwich au rôti de porc 15 
Ciabatta, brie, tomates marinées, moutarde au miel et salade de chou 

 

Salade César du Coin de la Baie 15         (Avec poulet +5$) 
Romaine grillée, lardons et câpres frits 
 

Salade suprême de poulet érable et balsamique    15 
Mesclun, légumes de saison et sésames  

 

Fish’N’chips maison    16 
Sauce tartare, câpres et citron 

 

Burger de boeuf Wagyu 16 
Mayo épicée, cheddar fumé, bacon, rondelles d’oignons et romaine 

 

Poutine aux côtes levées 16 
Copeaux de Yukon gold, fromage en grains, sauce BBQ maison et salade de chou 

 

Nos moules 18 
Marinière, Poulette, Marinara, Bavaroise, Bleu, Dijon et du jour 

 

Steak et frites       22 
Copeaux de yukon gold, sauce aux poivres  

 

Salade de canard confit aux petits fruits    24 
Mesclun, légumes de saison, petits fruits, noix et parmesan 
 
 
 
 
  

(Choix de dip : mayo, mayo épicée, aiolo gingembre citron et moutarde miel) 

 
 


