
Les-à-Côtés
 

Hot Chicken .. 9,95
Hot Hamburger .. 9,95
Club sandwich .. 11,50
Cheeseburger .. 4,00 - 4,50
Hamburger .. 3,75 - 4,95
Hot-dog .. 1,95 - 2,50
Guédille au poulet ou œufs avec frites .. 7,95
Frites .. 2,75    avec sauce 3,95
Frites italiennes .. 5,75 - 7,95
Frites, sauce, pois et poulet .. 5,95 - 8,50
Poutine .. 6,50 - 9,50
Poutine italienne .. 9,50 - 11,50

 Sandwichs
 

Western .. 4,25
Oeufs .. 3,25
Tomates .. 4,25
Poulet ou jambon .. 5,50
Tomates et jambon ou bacon .. 5,50
Fromage grillé .. 3,25

 Pâtes
Spaghetti .. 10,50
1/2 spaghetti .. 8,95
Extra gratiné .. 2,50
Pain à l’ail .. 3,50
* Extra sauce 2,25

 Steaks
Haché .. 11,50
Foie de veau avec bacon .. 13,95
Filet de porc .. 17,00
Minute 8 oz .. 17,00
* Oignons frits .. ,95
   Champignons frits .. 1,50
   Sauce .. ,75

   Demi portion  1.00$ de moins        

Breuvages
Thé - café - tisane - lait - jus .. 3,25
Liqueur .. 3,25
Eau minérale - chocolat chaud .. 3,50
Milk Shake .. 4,50

Menu enfants
3 mini-crêpes et sirop .. 4,25
Mini-spaghetti .. 5,25
3 croquettes de poulet .. 5,50
Hot-dog avec frites .. 3,75
Bébé poutine .. 2,75

Le jus et le Jello sont inclus 
(12 ans et moins)

Le restaurant Bellevue  
vous invite à son BRUNCH 

tous les premiers dimanches  
de chaque mois.

 
ADULTE: 13,95$   

ENFANT: 7,25$ (moins de 12 ans)

Demandez notre carte de

  Vin et dessert
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  Bienvenue



Déjeuners Santé
Assiette de fruits (frais de saison), café .. 8,25

Café, céréales, pain bagel,  
œufs pochés, fruits frais .. 8,35

Crêpes farcies aux fruits frais, café .. 10,25

Omelette, fruits frais, rôties, café .. 8,50

Céréales Corn Flakes .. 2,75

Gruau à l’érable .. 3,50

Rôties, café .. 4,00

Rôties, creton, café .. 4,95

Rôties (pain ménage), café .. 4,50

1 œuf, rôties, café .. 4,50

2 œufs, rôties, café .. 4,75

1 œuf, bacon ou jambon ou saucisse 
ou creton, rôties, café .. 6,00

2 œufs, bacon ou jambon  
ou saucisses ou creton,  
rôties, café .. 6,55

3 crêpes, sirop d’érable, café ..7,95 
Crêpe (1) .. 3,25       Crêpes (2) .. 5,25

2 crêpes banane chocolat, café ..8,25

2 pains ménage dorés,  
sirop d’érable, café .. 8,50

Omelettes
Nature, rôties, patates rôties, café ..5,75

Fromage, rôties, patates rôties, café .. 6,25

Western, rôties, patates rôties, café .. 7,75

Jambon, rôties, patates rôties, café .. 7,75

Espagnole, rôties, patates rôties, café ..9,25

Entrées
Jus de légumes .. 3,50

Fondue parmesan garnie (2) .. 5,95

Bâtonnets au Mozzarella (5) .. 5,95

Oignons francais .. 6,25

Soupe du jour .. 3,60

Soupe à l’oignon gratinée .. 5,25

Ailes de poulet (5) .. 6,25

Salade du chef .. 5,75

Salade Cesar .. 6,75

 Salades
Légumes ou œufs .. 9,95

Poulet ou jambon .. 11,95

Extra salade romaine .. 1,50

 

Poissons
Filet de sol pané 5 oz .. 10,25

Filet de sol meunière 7 oz .. 14,25

Filet de truite .. 16,95

Flanc de saumon .. 17,95

 Poulet
Cuisse B.B.Q. .. 9,50

Cuisse panée .. 9,75

Croquettes de poulet blanc (6) .. 9,50

Sauté (3 morceaux) .. 12,95

   (4 morceaux) .. 14,95

Poitrine B.B.Q. .. 12,00

Poitrine panée .. 12,50

1/2 B.B.Q. .. 17,25

Suprême de poulet grillé .. 19,00

Panier (4 morceaux) .. 19,00

Brochette .. 20,00

Spécial déjeuner
 1 Jus, 1 œuf saucisse, patates rôties, café .. 7,50

 2  Jus, 1 œuf, jambon, creton, patates, rôties, café .. 8,50

 3  Jus, 2 œufs, bacon, creton, patates, rôties, café .. 8,75

 4  Jus, gruau, 1 œuf, fromage, rôties pain ménage .. 8,95

 5  Jus, 2 œufs, bacon, patates, fèves au lard, rôties, café .. 9,50

 6  Jus, omelette jambon, fèves au lard, patates, rôties, café .. 9,75

 7  Jus, 2 œufs, bacon, saucisse, patates, rôties, café ..10,25

 8  Jus, 2 œufs, bacon, crêpe, patates rôties,  
  sirop d’érable, rôties, café .. 11,75

 9 Jus, 2 œufs, bacon, pain doré, 
  patates, rôties, sirop d’érable, café .. 12,55

 10 Jus, 2 œufs, saucisse, fèves au lard,  
  gauffre au sirop d’érable, patates, rôties, café .. 12,95

11 Jus, CLUB DÉJEUNER, patates rôties, café .. 13,95  
 
 

 Extra 
 
Pain ménage .. ,50   
Patates rôties .. 1,25 
Sirop d’érable .. ,75   
Viande .. 1,50 
 Creton .. 1,00   
Tourtière .. 1,50 
 Fromage jaune .. 1,00  
Fêves au lard .. 1,75 
 4 tranches de tomates .. 1,25 
Muffin .. 1,95 
Oeuf poché.. 1,00

12 Assiette spéciale Bellevue 
  (Pommes de terre rissolées avec bologne, oignons,  
  bacon gratiné)2 oeufs à votre goût, fruits frais 
  accompagnée de rôties et café..13,95

13 Jus, 2 œufs, crêpes, fêves au lard,  
  bacon, pâté à la viande, patates roties, café .. 14,50


