
Au Menu du soir..Le Capitaine et son Équipage vous proposent: 
En ce Samedi 17 juillet 2021 à la table des Marins (exemple de menu) 
Nous sommes fiers de vous offrir un menu renouvelé chaque jour, 
cuisiné avec un amour fidèle aux produits locaux et dans le respect des traditions culinaires de 
nos ancêtres !  
                                     La Mise en Bouche du Moment …(incluse) 

La Gougère farcie de mousseline de saumon fumé de Charlevoix aux algues séchées  
 

                                                Les Entrées 

Le croûton Bouchard au Fromage Cendré des Grands Jardin, filet de miel de L’Isle 
Le Potage Parmentier de Poireaux du Jardin 

La Verdure bio et pousses « marsouines », vinaigrette aux canneberges 
 

Les Résistants 
Le Jarret d’agneau braisé, cuisson lente, demi-glace aux pêches 

Le Magret de Canard de la Ferme Basque, réduction au sirop de Bouleau du Québec   

Les Pâtes farcies aux Champignons bio, Crémeuse aux fines herbes fraîches 
Le Filet de Saumon Vapeur à la Menthe fraîche et son Beurre Blanc 

Les Moules au Vin blanc Tomates et Basilic frais et Frites mayo 
Les Vins 

Consultez notre Sélection de «Vins d’importations privées» et laissez-vous 
conseiller par notre personnel de service 

Un Entremet : L’escale  des  plus  gourmands  (supplément de 15$/pers. si en 
complément de la table d’hôte ou en Assiette seule à la carte 28$/pers.) 
C’est une Assiette Dégustation : produits du Terroir : Saucissons de viandes bio de 

Charlevoix, fromages fins, poissons fumés de l’isle, micro-pousses   etc. 

 
Les Péchés  pardonnés… 

Le Gâteau au fromage à L’Érable et petits fruits 
La Tarte de saison aux fraises et à la rhubarbe, crème vanillée 

La Pâtisserie Boulangère au Chocolat et son Fondant pareillement ! 
Thé et café réguliers et infusion inclus en table d’hôte (expresso+3. cappucino :+3.5$) 

 
Table d’hôte 4 services : 45$/pers. (plat principal + 1 choix : 40$/pers. ) 

(1/2 tarif pour les 13 ans et moins) 

Bon Appétit !!! 
Taxes et pourboires non inclus (tant au forfait qu’à la carte) : MERCI! 

Hôtel du Capitaine, 3031 ch. Des Coudriers, Isle aux Coudres, Québec G0A 2A0 


