
 
 

Grâce à la montagne 
2 œufs servis avec saucisses, cretons et fèves aux lards. Accompagnés de fruits, rôties 

et un choix de pommes de terre rôties ou pilées avec oignons. 

 

 

2 œufs et crêpe bananes et Nutella 
Servis avec fruits, rôties et un choix de pommes de terre rôties ou pilées avec oignons. 

 

 

Gruau matin 
Servi avec bananes, granola, sirop d’érable et crème anglaise. 

 

 

Crêpe poire et brie               
Servie avec sirop d’érable et un choix de pommes de terre rôties, pilées avec oignons ou 

salade roquette. 

+ 4$ 

 

 

Poutine à déjeuner La Fabuleuse 
2 œufs, bacon, saucisses, fromage en grains et sauce hollandaise, le tout servi sur 

pommes de terre. 

+ 4$ 

 

 

Coderre au milieu de l’Atlantique 
Assiette de saumon fumé, bagel, fromage à la crème, tomates et montagnes de fruits. 

+ 5$ 

 
 

 

Café ou thé noir inclus 
 

 

*Pourboire non-inclus * 





Menu dégustation

Bouchées Papa Luigi à partager

Potage du moment
ou

Salade César

 

Assiette de crevettes à l'ail
ou

Filet Mignon de 6 oz, sauce au choix
ou

Osso Buco
ou

Steak Pétillant 8 oz sauce au choix
ou

Linguini Pescatore (aux fruits de mer) 

Gâteau au chocolat
ou

Gâteau au fromage
ou

Tiramisu
ou

Trio crème brûlée

 
Café, thé ou tisane 

     
             

                



Menu entre deux

1 Bouteille de vin sélectionné

Bruschetta Papa Luigi au gratin
ou

Escargots à l'ail gratinés
ou

Saucisse Maison

Votre choix parmi toutes nos assiettes de pâtes
ou

Votre choix parmi toutes nos escalopes de veau
 

Surprise du chef
ou

Crème brûlée

 
Café, thé ou tisane 

     
             

                



 

 

 

 Potage du moment 
ou 

Salade du chef 
ou 

Pain à l'ail gratiné 
 

Fettucini Alfredo 
Penne Arrabbiata 

Veau aux champignons 
Veau Parmigiana 

Prise du Jour 
 

Surprise du chef 
ou 

Crème brûlée 
 

Café, thé ou tisane 

 Menu Table d'hôte 



                                                                 Restaurant Piment Thaï  450-227-3800 

Forfait de luxe   Pourboire non compris 

Entrées  

1 soupe et 2 rouleaux impériaux par personne     

Plat principal au choix : 
 
Section poulet 

 

# 19 Poulet au cari rouge : poulet, légumes mélangés, cari rouge, lait de coco, basilic  
 
# 26 Poulet aux noix de cajou : poulet sauté avec légumes mélangés et noix de cajou 
 
# 27 Poulet à la sauce aigre-douce : poulet sauté avec légumes mélangés à la sauce aigre-douce 
 
# 28 Poulet général Tao : poulet pané légèrement sauté à la sauce général Tao 

Section bœuf                          Supplément de 2.50$ pour chaque plat 
 
# 31 Bœuf au cari vert : bœuf, légumes mélangés, cari vert, lait de coco, basilic 
 
# 33 Bœuf au basilic : bœuf, légumes mélangés, basilic, lait de coco 
 
# 34 Bœuf au brocoli : bœuf sauté avec du brocoli, ail, oignons, carottes 

 
Section crevettes                   Supplément de 3.50$ pour chaque plat 
 
 # 40 Crevettes au cari rouge: crevettes, légumes, cari rouge, lait de coco, basilic 
 
# 41 Crevettes au cari vert : crevettes, légumes, cari vert, lait de coco, basilic 
 
# 42 Crevettes au cari panang : crevettes, légumes, cari panang, lait de coco, basilic 
 
# 43 Crevettes au basilic : crevettes sautées avec légumes mélangés, basilic, lait de coco 
 
Dessert : banane frite, thé, café ou tisane inclus 



Restaurant Piment Thaï  450-227-3800 
Forfait Hôtel St-Sauveur 

Entrées 1 choix parmi   
Soupe ou 2 rouleaux impériaux 
Plat principal au choix 
 
Section poulet 
# 19 Poulet au cari rouge : poulet, légumes mélangés, cari rouge, lait de coco, basilic 

# 20 Poulet au cari vert : poulet, légumes mélangés, cari vert, lait de coco, basilic 

# 21 Poulet au cari Panang : poulet, cari panang, poivron rouge, haricots, lait de coco, basilic 

 
Section bœuf                                 Supplément de 2.50$ pour chaque plat 

 

# 30 Bœuf au cari rouge : bœuf, légumes mélangés, cari rouge, lait de coco, basilic 

# 32 Bœuf au cari Panang : bœuf, haricots, poivron rouge, cari panang, lait de coco, basilic 

# 33 Bœuf au basilic : bœuf, légumes mélangés, basilic, lait de coco 

# 34 Bœuf au brocoli : bœuf sauté avec du brocoli, ail, oignons, carottes 

# 35 Bœuf au gingembre : bœuf sauté avec gingembre et légumes mélangés 

 
Section crevettes                         Supplément de 3.50$ pour chaque plat 

 

# 40 Crevettes au cari rouge: crevettes, légumes, cari rouge, lait de coco, basilic 

# 41 Crevettes au cari vert : crevettes, légumes, cari vert, lait de coco, basilic 

# 42 Crevettes au cari panang : crevettes, légumes, cari panang, lait de coco, basilic 

# 43 Crevettes au basilic : crevettes sautées avec légumes mélangés, basilic, lait de coco 

# 44 Crevettes à la citronnelle : crevettes sautées avec légumes, basilic et citronnelle 

# 45 Crevettes au gingembre : crevettes sautées avec gingembre, ail, poivrons, carottes, oignons, échalotes 

# 46 Crevettes à la sauce aux arachides : crevettes et légumes sautés è la sauce aux arachides 

# 47 Crevettes aux noix de cajou : crevettes et légumes sautés avec noix de cajou 

 

Thé, café ou tisane 

Pourboire non compris 



   

               

Menu Table d’Hôte  
 

Entrée (1 choix parmi) :  
 

Feta OU Tzatziki OU Dolmades OU Tiropita OU Spanakopita 
 

Plat principal (1 choix parmi) :  
 

Assiette souvlaki brochette (porc ou poulet) 
Assiette souvlaki en pita (porc ou poulet) 

Assiette gyros en pita (porc ou poulet) 
Assiette Moussaka 

Tous les plats principaux sont servis avec riz, salade et patates grecques 
 

Dessert (1 choix parmi): 
 

Baklava OU Galaktoboureko OU Brownies 
Le tout servi avec thé ou café ! 

 

Menu Enfant 
 

Pogo servi avec frites 
Mini burger servi avec frites 

Croquettes de poulet servi avec frites et sauce 
Brochette souvlaki (porc ou poulet) 

Végé : Courgette grillée et poivrons rouges servi avec riz, frites ou patates grecques 
 

Servi avec jus et dessert 
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