
Bistro Fernand 
 

Soupes & Salades 
 

Soupe du jour     8 

Soupe à l’oignon à la bière ‘‘Chipie’’  gratinée     11 
 

Salade printanière     9 
Mesclun, tomates, concombres, oignons et vinaigrette balsamique et érable   

Salade césar     12 
Laitue romaine, vinaigrette maison, bacon, crouton et parmesan  

 
 

Entrées 
 

Tartare de betterave et chèvre des neiges     13 
Oignons, câpres, noix de pin et persil, vinaigrette balsamique,     

moutarde de dijon et érable 

  Tartare de bison – classique     20/30 
Oignons, persil, moutarde, tabasco, worcestershire,      

huile d’olive, jaune d’œuf, lime et parmesan 

Tartare de bœuf – classique     18/28 
Oignons, persil, moutarde, tabasco, worcestershire,      
huile d’olive truffé,  jaune d’œuf, lime et parmesan 

Tartare de saumon –classique     19/29 
Oignons, coriandre, huile d’olive, worcestershire, 

 tabasco et citron      

Avocat farci de crevettes popcorn     16 
 Sauce mayo épicée     

Guacamole & chips maison     10 
Guacamole maison      

Nachos gratinés     18 
 Chips maison, salsa verde et roja, chipotle et crème fraîche    

Extra :  Guacamole    7   Crevettes popcorn    9   Boeuf haché Angus    8   Poulet éffiloché    7 

Escargots  à l’ail     8      Gratiné     12 

Bocconcini frit (2)     13 
 Enrobés de chapelure,  pistache, pesto de tomate,  

érable et réduction de balsamique      

Calmars divins     16 
Mayonnaise au chipotle fumé     

Pickles Fernand     12 
Mayonnaise à la viande fumée      

Fondant de brie sur feuilleté     18 
Liqueur d’amande, érable et noix mélangés    

 

 



Bistro Fernand 
 

Plats principaux 
 

Filet mignon     45 
Choix de sauce:   champignons de sous-bois ou poivre, servi avec frites et légumes du moment 

 

Bavette Angus 1855    31 
Choix de sauce:  champignons de sous-bois ou poivre, servi avec frites et salade 

 

Joue de bœuf et son jus     35 
Servi avec pommes de terre et légumes du moment 

 

Burger de bœuf Angus ‘’Fernand’’     24 
Bacon et oignons caramélisés à la bière, gorgonzola, sauce BBQ maison, mayo thaï, servi avec frites 

 

Burger de bœuf Angus ‘’Décadent Deluxe’’     24 
Brie, oignons caramélisés, salade, tomate, guacamole & crème fraîche, servi avec frites 

 

Burger Végé ‘’Savoureux’’     24 
    Galette végé, gorgonzola ou St-Benoît, oignons caramélisés, salade, tomate,  

guacamole & crème fraîche, servi avec frites 

 

Escalope de veau cordon bleu    33 
Farcie de prosciutto et fromage St-Benoît enrobé de chapelure,   

servi avec fettucine sauce à la crème aux champignons 
 

Poulet parmigiana     28 
Servi avec fettucine à l’ail et huile d’olive 

 

Pavé de saumon grillé     29 
Accompagné d’une sauce vierge (Huile d’olive, câpres, oignons, piments et coriandre),  

servi avec riz sauvage & quinoa et légumes du moment 
 

Poêlé de crevettes Pastaga     30 
Flambées au Pernod, servi avec riz sauvage & quinoa et légumes du moment 

 

Fish & chips à la ‘‘Matante’’   24 
(Morue d’Islande) sauces tartares maison, servi avec frites 

 

Tortellini aux trois fromages et champignons     24 
Choix de sauce:  alfredo/marinara/rosé/épinards 

 

Poutine gorgonzola   20 
Fromage en grains, sauce aux champignons à la crème et gorgonzola 

Extra :   Crevettes popcorn    9     Bœuf haché Angus    8     Poulet effiloché    7 
 

 

***Dessert du moment***     9 


