
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
Apéritifs : 
 
- Mise en bouche aux trois saveurs (Cuillères) [5$]  
-Mise en bouche aux cinq saveurs (Cuillères) [15$]  
-Mise en bouche aux dix saveurs (Cuillères) [25$]  
 
 
 
Entrée froide:  
 
- Cocktail d'écrevisse (écrevisse, des tomate, des de concombre, oignon, 
sauce cocktail) [10$]  
- Salade paysanne (salade verte, dés de fromage, dés de tomate, dés de 
concombre, sauce) [6$] 
 - Assiette de charcuterie (assortiment de charcuterie, salade de pomme 
de terre, fromage) [12$]  
- Salade composée [5$]  
 
 
 
Entrée chaude:  
 
- Planche chaude (assortiment de charcuterie chaude, cancoillotte 
chaude, pomme de terre ) [15$]  
- Croûte forestière [10$] - Croûte morille [13$]  

Notre menu: 



 

 

 

 

- Velouté de saumon enrobé de sa pâte feuilletée [10$]  

- Velouté de cresson [12$]  

- Velouté de fruits de mer [13$]  

 

 
 
 
- Rumsteck mariné [12$]  
- Filet de bœuf dans son jus [12$]  
- Friture de carpe [15$]  
- Suprême de volaille [9$]  
- Cuisse de poulet rôtie (a sec, ensuite arrosée de son jus) [10$]  
- Canard (Orange ; Ananas ; Vin) [10$]  
- Escalope a la crème [11$]  
 
Tout nos plats sont accompagnés de frites, de riz, de blé, de légumes de 
saison et ou de pâtes au choix  
 

 
 
- Pâtes carbonara [10$]  
- Spaghetti bolognaise [10$]  
- Pâtes aux fruits de mer [11$]  
- Pâtes au saumon [12$]  
 

 
 
- Lasagne du chef aux quatre fromages [12$]  
- Lasagne  du chef  tomates [10$] 
- Lasagne du chef  au Saumon [15$] 
 

 
- Sauce au: -vin, morille, forestière, poivre, girolle, griotte, miel, crème,  

Velouté (Potage) :  

Plats : 

Nos pâtes:  

nos spécialités italienne:  

Nos sauces :  



 

 

 
 
- Colonel (glace citron, vodka) [5$]  
- Iceberg(glace menthe, get 27) [5$]  
- Amirale (glace café, whisky) [5$]  
- Dame blanche (glace vanille, choco chaud) [7,50$]  
- Meringue (chocolat, fraise meringue coulis de framboise, ) [6$]  
- profiterole (chou, glace vanille, choco chaud) [6,50$]  
- Crème brûlée [7$]  
- Tiramisu [5$]  
- Boule(s) de glace aux choix (Parfums aux choix)  
 
--> 1 boule à [2$]  
--> 2 boules à [4$]  
--> 3 boules à [5$]  
 
* Tous nos desserts sont accompagnés de chantilly et de chocolat chaud 
avec suppl. de [2$]  
 
 

 
 
- Bouteille de champagne au grand marnier [250$] 
- Bouteille de champagne Extra au grand marnier [1000$]  
- Coupe de champagne au grand marnier [50$]  
 
- Vodka fruitée pomme [30$]  
- Vodka fruitée poire [30$]  
- Vodka fruitée Citron [30$]  
- Vodka fruitée aux fruits rouge [45$]  
 
- Ponch [12$] 
 - Sangria [12$] 
 
 - Vin Italien Amarone della Valpolicella [100$] 
– Galtarossa [50$]  
- Vin Italien Brunello di Montalcino [70$] 
- Biondi Santi [150$]  
- Vin Italien Broccato Toscana [85$] 
– Dievole [30$]  

nos desserts :  

Boissons alcoolisées :  



 

 

 

 
 
 - Eau minérale [3$]  
- Eau gazeuse [5$]  
- Soda [5$]  
- Limonade [5$]  
- Orangeade [5$] 
 
  

 
 
 
- Café [3$]  
- Thé [4$]  
- Chocolat chaud [5$]  
- Capuccino avec son accompagnement (Coupe de chantilly) [6$]  
 
 
 
Tout le personnel du « Barbat Compagnia Restaurante » vous souhaite 
un excellent appétit !  
 
Personne de contact : M. Galante au 2511 
 
 
 

  
 
 

Boissons non alcoolisées : 

Boissons chaudes :  



 

 

 
 


