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2016



Petit 
DÉJEUNER

Les extras

Restaurant L’Anecdote

Le Classique [Choix de 1 ou 2 viandes/Choice of 1 or 2 meat]
1 ou 2 oeuf[s], bacon ou saucisses ou jambon, servi avec pommes de terre et rôties
1 or 2 egg[s], bacon or sausages or ham, served with potatoes and toasts

10.50 $/11.50$

Le Pain doré/French toast
Pain doré servi avec sirop d’érable, bacon et pommes de terre
French toast served with mapple syrup, bacon and potatoes

11.50 $

L’Omelette jambon et fromage/Ham and cheese omelette
Oeufs, jambon, fromage suisse, servi avec pommes de terre et rôties
Eggs, ham, swiss cheese omelette served with potatoes and toasts

12.50 $

Sandwich matin/Breakfast sandwich
Oeuf tourné crevé, fromage cheddar, jambon, laitue, tomate, mayonnaise, choix de pain, 
servi avec pommes de terre
Egg, cheddar cheese, ham, lettuce, tomato, mayo, choice of bread, served with potatoes 

11.50 $

Cretons 2 $

Fèves au lard/Baked beans 2 $

Fromage cheddar ou suisse/Swiss or cheddar cheese 2 $

Bacon, saucisse ou jambon/Bacon, sausage or ham 2 $

Pâté à la viande/Meat pie 2.25 $



Menu 
BISTRO Restaurant L’Anecdote

Bon appétit !

Soupe du jour/Soup of the day 4.50 $

Nachos Anecdote
Sauce au fromage, salsa, tomates en dés, piments forts, olives noires, fromage mozzarella
Cheese sauce, salsa, diced tomatoes, hot peppers, black olives, mozzarella cheese

16 $

Poutine 9 $

Poutine à l’effi  loché de porc/Pulled pork poutine 13 $

Salade césar au poulet grillé/Grilled chicken ceasar salad 15 $

Burger BLT [Burger]
Boulette de boeuf 7 onces, bacon, laitue, tomate, fromage suisse servi avec frites et salade
7oz beef patty, bacon, lettuce, tomato, swiss cheese served with French fries and salad

14 $

Burger Le P’tit Cochon
E�  loché de porc sauce bbq et chipotle, fromage cantonnier servi avec frites et salade
Pulled pork with bbq and chipotle sauce, cantonnier cheese served with fries and salad

14 $

Smoked meat [5oz]
Servi avec frites, salade et cornichon
Served with fries, salad and pickle

14 $

Club sandwich/Classic club sandwich
Poitrine de poulet, bacon, salade et tomate servi avec frites et salade 
Chicken breast, bacon, salad and tomato served with fries and salad

13 $

Fish and chips maison/Homemade Fish & Chips
Filet de morue panné servi avec frites, salade et sauce tartare
Breaded Cod � llet served with fries, salad and tartar sauce

13 $

Bavette de boeuf [8oz]/Beef fl ank [8oz]
Servi avec sauce à l’échalotte, frites et salade
Served with shallot sauce, fries and salad

21.50 $



Martini rouge 5.50 $ Tia Maria 6.75 $

Martini blanc 5.50 $ Bailey’s 6.75 $

Pineau des charentes 5.50 $ Amaretto 6.75 $

Campari 5.50 $ Grand Marnier 7.75 $

Frangelico 6.75 $ Pernod 5.50 $

Abricot brandy 6.50 $ Chivas Regal 7.75 $

Jack Daniel’s 6.50 $ Rhum blanc 6.50 $

Rhum brun 6.50 $ Southern Comfort 6.50 $

Vodka 6.50 $ Tequila 6.50 $

Cognac 6.50 $ Triple sec 6.50 $

Irish mist 6.50 $ Malibu 6.50 $

Alcool 6.50 $ Brandy 6.50 $

Dry gin 6.50 $ Canadian Club 6.50 $

Schnapps aux pêches 6.50 $

Shooter 4 $ Cocktail à partir de [starting at] 8 $

Bières domestiques 6.25 $ Keith’s bouteille 7 $

Bières importées à partir de 8.50 $ Pinte de Bud Light (en fût) 7.75 $

Pinte Keith’s et Stella Artois (en fût) 8.50 $ Pichet de Bud Light 17.75 $

Pichet Keith’s et Stella Artois 18.50 $

Cafés spéciaux 9 $

Liste des 
SPIRITUEUX Restaurant L’Anecdote



Menu 
CANAPÉS

Canapés froids

Tartare de thon asiatique en cuillère
Chips de Naan, hummus et agneau séché
Carpaccio de bœuf, parmesan et estragon
Cupcake au crabe et mascarpone 
Tataki de bœuf sauce hoisin et gingembre 
Tartare de boeuf à l’italienne 
Rouleaux de printemps au canard et mayo à la coriandre 
Ceviche de pétoncle vodka et agrumes 
Gravlax de saumon érable et citron con� t 
Pain doré au foie-gras et orange

30 $/Dz

Canapés chauds

Mini burger de porc e�  loché et chipotle
Keftas d’agneau aux épices de l’Inde et tzaziki
Barquette de canard, con� t d’oignon et chèvre
Mini pogo de bison et moutarde à la bière
Général Tao en verrines
Porkbelly caramélisé sauce tamari anisé
Chèvre chaud en croute de pistaches et miel
Satay de poulet sauce cari et arachides
Mini grilled cheeze à l’é�  loché de bœuf, bleu et érable
Eggroll de canard et sauce aigre douce

30 $/Dz

Canapés végétariens

Bamboo de tomate raisin, bocconcini et basilic.
Verinne de ratatouille au tofu 
Asperge, mascarpone et crumble de citron 
Bruschetta de betterave au miel et chevre 
Arranchini à la tru�  e blanche, tomate et basilic 
Chèvre chaud en croute de pistaches et miel 
Cupcake tomates séchées et féta 
Spanakopita réinventé 

25 $/Dz

Desserts

Verrine de cheesecake 
Cupcake framboises et chocolat blanc 
Crème brulé à l’érable 
Popscicle vodka lime
Verrine de tarte au sucre 
Gateau aux carottes en bouché

25 $/Dz


