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Chilled Fruit Juice
or

Cream of Tomato with croûtons

Rolls and Butter
Tossed Green Salad

1. Chicken Grand'Mère
pieces of chicken sauteed and simmered in a
light sauce with bacon and mushrooms, served
with boiled potatoes and carrot sticks

OR

2. Ha l ibut ,  fines herbes
an ocean fish, dipped in seasoned flour and
lightly grilled in butter, served with boiled
potatoes and carrot sticks

Apple Pie with cheese
Coffee, Tea or Milk

S 10.95
May we suggest a red or white wine to

complement your meal.

VIA 85-L0472 (89-11)

Jus de fruit rafraîchi
ou

Crème de tomate et croûtons

Petits pains et beurre
Salade verte

1. Pou le t  grand-mère
morceaux de poulet sautés et mijotés dans une
sauce légère avec bacon et champignons,
accompagnés de pommes de terre bouillies et
bâtonnets de carotte

00

2. D a r n e  de flétan fines herbes
poisson trempé dans une farine assaisonnée,
légèrement grillé au beurre servi avec pommes
de terre bouillies et bâtonnets de carotte

Tarte aux pommes avec fromage
Café, thé ou lait

10,95
Nous vous recommandons un vin rouge ou blanc

avec votre repas.



1. Roas t  Sirloin of Beef, au jus
a select cut of beef slowly roasted, served with
oven browned potatoes and oriental vegetables

2. F i l l e t  of sole Maître d'hôtel
a popular entrée lightly grilled, served with
maître d'hôtel butter, oven browned potatoes and
oriental vegetables

$ 10.95
May we suggest a red or white wine to

complement your meal.

VIA 85-L0474 (89-11)

Chilled Fruit Juice
or

Old Fashion Vegetable Soup
Rolls and Butter

Tossed Green Salad

OR

Cheese Cake with Blueberry Sauce
Coffee, Tea or Milk

Jus de fruit rafraîchi
ou

Potage aux légumes

Petits pains et beurre
Salade verte

1. R ô t i  de surlonge au jus
boeuf de choix rôti à point, servi avec pommes
de terre brunies au four et légumes orientaux

00

2. F i l e t  de sole maître d'hôtel
filet de sole grillé, couronné d'un beurre maître
d'hôtel, servi avec pommes de terre brunies au
four et légumes orientaux

Gâteau fromage avec sauce aux bleuets
Café, thé ou lait

10,95 $
Nous vous recommandons un vin rouge ou blanc

avec votre repas.


