~RESTAURANT~

MENU
DÉJEUNERS
Tous les plats sont accompagnés de
pommes de terre, rôties, café

LES NAUFRAGÉS

L'ÉQUIPAGE
Le Moussaillon: œuf (1-2) ................................... 6-7
Le Timonier: œuf (1-2) ....................................... 9-10
(jambon ou saucisses ou bacon)

Le Capitaine: œuf (1-2)

...................................

12-13

(jambon, saucisses et bacon)

Steak & Egg: œuf (1-2) .................................... 13-15
(steak de surlonge)

Sandwich déjeuner

....................................................

13

(œuf, fromage, bacon, mayo, laitue, tomate)

L’assiette du Commodore: œuf (1-2)

...........

14-16

(fêves au lard, steak, bacon, saucisses)

LA TEMPÊTE
Omelette nature ........................................................
Omelette aux blancs d’œufs, légumes ...............
Omelette au fromage ................................................
Omelette végétarienne ............................................
Omelette western ......................................................

10
12
13
14
14

LES RÉCIFS

Oeuf poché (1 -2), sauce au fromage, croûton français

Jambon ..............................................
Brie et asperges ...................................
Saumon fumé ......................................
Canard et Migneron de Charlevoix ...........

12-15
13-15
14-17
15-18

EXTRA
Fèves au lard, cretons ...........................................
Saucisses, jambon, bacon ...................................
Confiture maison aux fraises ..............................
Caramel maison .......................................................
Beurre de pommes .................................................
Sirop d’érable ...........................................................

Cassolette gratinée, œuf et sauce au fromage

Végétarienne (champignons, oignons, poivrons) ....... 11
Gourmande ................................................................... 12
(champignons, oignons, poivrons, saucisses, bacon, jambon)

Canard (champignons, oignons, poivrons, lardons) ....... 15

LA SIRÈNE
Rôties ......................................................................... 3.25
Coupe de fruits frais ........................................................ 8
Bol de yogourt garni de céréales et de fruits ...... 8
Bagel et fromage à la crème,
fruits frais et confiture maison ............................... 8
Bol de gruau, pommes,
noix et caramel à l’érable ....................................... 10
Yogourt, oeuf poché, bagel, fromages brie et
cottage, fruits et confiture maison .................... 12

POUR LES
DENTS SUCRÉES
Crêpe à l’ancienne aux pacanes,
crème Chantilly, caramel à l’érable .....................
Pain de ménage doré,
purée de pommes et cheddar Perron ..................
Gaufres maison aux fruits des champs,
crème Chantilly et caramel à l’érable, coulis .......
Crêpes françaises (4) aux fruits des champs,
crème Chantilly et caramel à l’érable, coulis .......

15
12
12
12

BREVAGES
2.75
3.25
0.75
0.75
0.75
2.25

Jus de fruit ...............................................................
Verre de lait ..............................................................
Boisson gazeuse .....................................................
Eau douce gazéifiée ...............................................
Thé, café ou infusion ............................................
Chocolat chaud ........................................................
Espresso ou allongé ...............................................
Cappuccino ou latté ..............................................

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
3.25
3.25
3.75

DEPUIS 1861
Un Club historique, fondé en 1861, et fier d’un passé qu’il présente dans une exposition permanente.
Le 15 octobre 1861, une dizaine de yachts
à voile, dont huit chaloupes des pilotes,
se sont regroupés devant Québec pour
prendre le départ de la première
régate formelle sur le fleuve
Saint-Laurent; c’étaient les
premiers pas d’un groupe, le
début d’un vent nouveau
q u i s o u f f l e e nc o re
aujourd’hui et qui a
poussé vers nos rivages
le magnifique sport du
nautisme. Ce dimanche
d’octobre 1861 a donc
vu naître le Yacht-Club de
Québec, dont on dit qu’il
est le plus vieux Yacht-Club
en Amérique après New York.
En 1885 le club dénombre 131 membres,
la flotte se compose de 19 voiliers et 2 bateaux à vapeur.
Les frais d’entrée sont de 1,00 $ et les frais annuels de 2,00 $.

Dès l’année suivante, le club accroît ses effectifs
à 292 membres. C’est à cette période qu’il obtient
la permission de la Commission du Havre
de Québec d’aménager un mouillage
en face du quai de la Douane
(aujourd’hui l’Agora du VieuxPort). Le Club a alors un piedà-terre permanent, véritable
club social pour les membres
et leurs amis, au-dessus du
restaurant Boisvert, tout
près du mouillage. On y
tient des conférences, des
bals et des concerts-boucane,
comme on disait pour traduire
smoking. Comme le Club prend
de l’ampleur et étend son champ
d’action, il devient important de
lui donner une entité légale. Le Quebec
Yacht Club est donc incorporé le 20 mars 1888,
conformément à la loi concernant les associations
littéraires et d’amusement.

DONC, LE YACHT-CLUB DE QUÉBEC COMPTE PLUS D’UN SIÈCLE ET DEMI
DE NAVIGATION, DE FORMATION ET DE LEADERSHIP !

