


Rôties 
1 oeuf, rôties 
2 oeufs, rôties 
1 oeuf, rôties, viande (1) 
2 oeufs, rôties, viande (1) 

Nos réguliers

Nature 
Fromage (cheddar, suisse, mozzarella) 
Jambon et fromage suisse 
Western 
Végétarienne 
Montmagny 

Nos omelettes

 

Bagel (seul) 
Bagel avec fromage à la crème
Croissant (seul) 
Croissant jambon, fromage, café ou jus 
Croissant oeuf, fromage, bacon, café ou jus 
Club déjeuner 
Poutine déjeuner 
À la Rive • Montmagny • Végétarienne

Assiette: avec café, fruits frais 
et pommes de terre rissolées

Nos salés

Nos sucrés
Rôtie dorée 
Rôtie dorée (pain de ménage) 
Crêpe, sirop d'érable pur 
Supplément rôtie (1) 
Supplément crêpe (1) 

Assiette brunch
2 oeufs avec bacon, jambon, saucisse, 
pâté à la viande, fèves au lard, fruits, 
pommes de terre rissolées, rôties

Nos fruités
La délice
Duo de crêpes garnies de crème  
pâtissière 

L'Appalache
Duo de crêpes garnies de jambon 
et fromage suisse fondu 

La chocolat
Duo de crêpes choco-banane  
avec brisures de chocolat 
Avec café et fruits frais



Délicieuses gaufres liégeoises et café

Nature 
Une gaufre maison, sirop d'érable 
ou crème anglaise

L'extrême 
Une gaufre maison surmontée 
de crème glacée et de fruits frais

La délicieuse 
Une gaufre maison surmontée de 
crème pâtissière et de fruits frais

Nos gaufres

L'assiette Montmagny
2 oeufs servis avec un mélange de saucisse, 
bacon, jambon, poivron et oignon, gratiné
et avec sauce hollandaise 

L'assiette Montmagny végétarienne 

Le mignon-poulet
Muffin anglais avec lanières de poulet 
pané servi avec oeufs, fromage 
suisse et sauce hollandaise

Le bénédictin
2 oeufs pochés servis sur muffin anglais 
avec jambon et fromage suisse, le tout nappé 
d'une excellente sauce hollandaise 
Avec smoked meat: supplément
Avec saumon fumé: supplément

Accompagné de fruits frais, 
pommes de terre rissolées et café

Nos péchés mignons

Pizza-déjeuner
Pizza-repas 8” 
Montmagny • Jardinière • Mignon-poulet

Pizza aux fruits 
Caramel • Crème pâtissière • Choco-banane

Pizza déjeuner 
Oeuf brouillé, sauce hollandaise,
choix de bacon ou saucisse ou jambon, 
choix d’oignon, piment vert, olives, 
champignons et tomates

Calzone déjeuner 
Oeufs brouillés (2), sauce hollandaise,
choix de bacon ou saucisse ou jambon, 
choix d’oignon, piment vert, olives, 
champignons et tomates

Disponibles de 9 h à 14 h
Samedi et dimanche seulement

Notre coin santé
Jus de fruits maison  
(fruits frais seulement) 

Smoothies 

Yogourt 
Yogourt à la vanille accompagné de
de Croque-Nature, fruits frais et bagel

Mosaïque de fruits
Succulente assiette de fruits frais 
Accompagnement de fruits 
Supplément 

Assiette santé 
Oeuf poché sur muffin anglais, fruits frais,
fromage cheddar blanc et yogourt

Les assiettes de fruits frais
peuvent varier selon la saison



Pogo 
Hot dog 
Pain à la salade 
Pain aux oeufs 
Pain à la viande 
Pain au poulet 
Moineau spécial 
Sous-marin pepperoni 
Sous-marin végétarien 
Sous-marin garni 
Sous-marin salade de poulet 
Sous-marin au rosbif 

Divers
Jus de tomates ou légumes 
Soupe du jour 
Crème du jour 
Soupe à l'oignon gratinée 

Soupes et jus

Frites
Frites 
Frites sauce  
Frites sauce BBQ 
Frites sauce spaghetti 
Poutine
Poutine sauce BBQ 
Poutine spaghetti 

* Le format « bébé » est offert en salle à manger ou au 
 casse-croûte seulement et le format « familial » est offert 
 au comptoir pour apporter ou sur livraison seulement.

Entrées
Oignons français 
Escargots à l'ail gratinés 
Fondue parmesan 
Bâtonnets de fromage (4) 
Ailes de poulet 
Crevettes à l'ail gratinées 
Rouleaux de printemps  
Coquille St-Jacques 
Méli-mélo 
(3 choix parmi: oignons français, 
ailes, bâtonnets de fromage, 
fondue parmesan, lanières de poulet)

Nachos 
(en extra: poulet, jambon, bacon, 
steak haché, smoked meat) 

Bruschettas maison  
Saucisses cocktail (9)  
Salade du chef 
Salade césar 
Salade césar poulet BBQ 
Bar à salade 

Salades
Salade césar 
Salade végétarienne 
Salade césar poulet BBQ 
Salade au poulet 
Salade aux oeufs 
Salade au jambon 
Salade aux crevettes 
Bar à salade 

EXTRAS DISPONIBLES SUR POUTINE:
• Poulet • Salade (chou ou tomates, laitue, mayo)
• Salade de poulet • Pepperoni
• Bacon • Smoked meat
• Champignons • Sauce
• Garni • Oignons
• Montmagny • Saucisses (hot dog ou déjeuner)
• Fromage poutine • Pois
• Steak haché 



Demi-côtes levées 
Demi-côtes levées 
avec lanières de poulet (2) 
ou ailes de poulet (6) 
Demi-côtes levées 
et cuisse de poulet BBQ 
Demi-côtes levées 
et poitrine de poulet BBQ 
Côtes levées 

Côtes levées

 

Spaghetti 
Spaghetti garni 
Spaghetti poulet alfredo 
Spaghetti carbonara 
Spaghetti aux fruits de mer 
Lasagne 
Lasagne garnie 
Lasagne aux fruits de mer 

Toutes nos pâtes sont servies avec pain à l’ail
Accompagnement de salade césar: supplément

Mets italiens

Hamburgers 

Hamburger 
Hamburger fromage 
Hamburger poulet 
Riverain 
Will burger 
Pizza burger pepperoni 
Pizza burger garni 
Pizza burger poulet 
Pizza burger végé 
Hamburger spécial 
Hamburger rosbif 
Hamburger caruso 
Oncle Sam garni 
(boeuf, fromage cheddar (2), tomate, 
laitue, oignons, bacon, moutarde)

Oncle Sam sud-ouest 
(boeuf, oignons, champignons, bacon, 
fromage suisse, sauce aigre-douce)

Oncle Sam piquant 
(boeuf, ketchup piquant, bacon,
mayonnaise, piments forts,
fromage suisse, laitue, tomate)

Mike burger 
(boeuf, relish, mayonnaise, laitue, 
tomate, bacon, fromage suisse)

Poulet
Cuisse  
Poitrine  
Deux cuisses  
Demi-poulet  
Poulet pané 
Lanières 
Croquettes 
Croquettes garnies 
Ailes garnies 



Pepperoni 
Garnie 
Poulet 
Complète (viande: smoked meat 
ou bacon ou jambon ou steak haché)

Pas d'extra disponible

Pizzarotti

Calzone
Poulet 
Végétarienne 
Fruits de mer 
Garnie 
Servi avec salade, pas d’extra disponible

Pizza 8" 10" 12" 16" Combo*

Nature (sauce, fromage)

Végétarienne (sauce, fromage, piments verts, champignons, oignons, olives, tomates)

Champignons (sauce, fromage, champignons)

Pepperoni (sauce, fromage, pepperoni)

Garnie (sauce, fromage, pepperoni, piments verts, champignons)

Fromage et viande  
(sauce, fromage, viande: smoked meat ou bacon ou jambon ou steak haché)

Complète (sauce, fromage, piments verts, champignons,   
viande: smoked meat ou bacon ou jambon ou steak haché)

Poulet (sauce BBQ, fromage, poulet, oignons rouges, piments rouges) 
Italienne (sauce spaghetti, pepperoni, fromage, oignons, piments verts, tomates) 
Mexicaine (sauce salsa, boeuf haché, fromage, piments forts, olives noires) 
Hawaïenne (sauce, fromage, jambon, ananas) 
Jardinière (sauce, fromage, piments verts et rouges, oignons rouges,  
brocoli, chou-fleur, courges, tomates)

Crevettes (sauce, fromage, crevettes) 
Fruits de mer (sauce aux fruits de mer, fromage, fruits de mer) 
Riva (sauce, fromage, pepperoni, champignons, piments verts, steak haché,  
jambon, smoked meat, bacon, olives, oignons, petites palourdes, crevettes

Toutes viandes (sauce, fromage, pepperoni, jambon, bacon,  
smoked meat, steak haché)

La Divine (sauce poulet BBQ, fromage, poulet BBQ, bacon, 
oignons rouges, piments verts)

La Ribs (sauce BBQ, fromage, côtes levées, bacon, oignons rouges, piments verts) 
COMBO: Oignons français • Spaghetti • Lasagne • Salade du chef ou césar  • Petite salade du bar • Poutine
POINTES: Pepperoni • Garnie • Végétarienne • Poulet

Pizza fine
Fromage (sauce, quatre fromages: 
mozzarella, cheddar, parmesan, feta) 
Jardinière (sauce, fromage, piments verts et rouges, 
oignons rouges, brocoli, chou-fleur, courges, tomates)
Saumon (sauce, fromage, câpres, saumon fumé, 
oignons rouges) 
Grecque (sauce, mozzarella, parmesan, feta, 
oignons rouges, olives noires, tomates) 
Poulet alfredo (sauce alfredo, brocoli, chou-fleur,
courges, poulet, fromage) 
Carbonara (sauce alfredo, bacon, échalottes, 
piments verts, fromage, parmesan) 
Général Tao (sauce Général Tao, poulet pané,
piments rouges et verts, oignons rouges) 
Pas d'extra disponible



 Club 
Club pour 2 
Sandwich chaud au poulet

 

Smoked meat 
Sandwich au fromage grillé 
Sandwich Western 
Sandwich Montmagny 
Sandwich Monte-Carlo 
Panini jambon-fromage 
Panini salade de poulet 
Panini crevettes 
Wrap au poulet 

Bar à salade inclus avec steak et brochettes

Supplément pour les autres plats du menu

Sandwichs

Breuvages
 éfaC

Chocolat chaud 
Vanille française 

 éhT
 enasiT

Jus (grand) 
(raisin, pomme, orange)

Boisson gazeuse (grand)

Boisson gazeuse canette 
Eau en bouteille 
Eau minérale 

 edanomiL

Steak et brochettes
Steak haché 
Steak minute 
Steak surlonge 
Filet mignon 
Brochette de poulet  
Brochette de surlonge 
Foie de veau bacon et oignons 

Poisson
Filet de sole pané 
Filet de sole nature 
Crevettes panées 
Pétoncles panés 
Assiette de filet de saumon 
Filet de pêche pané 
(1 filet de sole, 3 crevettes, 3 pétoncles)

Assiette de 15 crevettes 
Assiette de 30 crevettes 


