
Pizza  
Pizza aux quatres fromages 24
Sauce pizza du Naufrageur, fromage en grains,  
mozzarella, copeaux de Frère chasseur, sauce  
ranch au Bleu d’Élizabeth

Pizzaghetti à la courge 25
Sauce bolognese, courge spaghetti, fromage Louis d’Or

Pizza poireau et bacon  27
Sauce fondue au fromage à la bière, tombée  
de poireau et bacon, échalotes marinées

Pizza aux fruits de mer 30
Sauce béchamel aux herbes salées, crevettes,  
homard, pétoncle, mozzarella, cheddar, 

Entrées 
Soupe du jour  7

Accras de morue 15 
argousier, poireau 

Arancini aux champignons sauvages  15 
confiture de tomate, frère chasseur 

Salade césar * 15 | 23 
jambon d’agneau Caprivore, oignon grillé, Louis d’or  

Chaudrée de fruits de mer * 20 | 25 
tomate, pain brioché  

Tartare de champignons 17 
betteraves grillées, chips  

Mousse de crevette nordique 14 
œufs de poisson, croûtons 

Pain brioché grillé & beurre du moment 11

Frite  8 
mayonnaise ou ketchup  

Pique-assiette  30
Accras de morue, arancini aux champignons sauvages,   
mousse de crevette, tartare de champignons, pain   
brioché grillé & beurre du moment  

Plats 
Poutine  15

Club sandwich au homard 35
laitue, tomate, bacon, mayonnaise au chimichurri , 

Fish n chips de morue 28
sauce gingembre et poivron fermenté, 

Burger matelot ✧  24
bœuf, bacon, cheddar, laitue, tomate, oignon,  
cornichon, sauce secrète à l’ail,

Capitaine burger ✧ 29
bœuf, fromage en grains, oignons frits,  
piments marinés, laitue, dijonnaise

Guédille de crevettes nordiques  28
carottes, échalotes frites, mayonnaise  
au persil de mer 

Menu  
Restaurant

✧ Version végétarienne 
   disponible

* Disponible  
  en format repas



Extras
Bacon de la Ferme Caprivore 

Crevettes nordiques 

Homard 

Pétoncles poêlées (3) 

Œufs de poisson  

Poêlée de légumes du moment 

Plats disponibles 
en soirée
Avoinotto 30
champignons du moment, chips d’algues,  
crème fraîche 
Extra pétoncles poêlées (3)  10

Mi-cuit d’omble chevalier  30
patates rattes, échalotes, sauce crème 
aux herbes maritimes et œufs de poisson 

Poisson d’arrivage 33
polenta, courge, sauce beurre noisette 
et fleur d’ail 
Viande gaspésienne cuite sur le grill 
purée et légumes du moment, sauce  
aux noix du Québec 

Menu enfant
Poutine 13

Pizza pochette bolognese  13

Petite salade verte 8

Salade de pâtes 13

Au restaurant du Naufrageur, la qualité de nos assiettes passe 
d’abord par un approvisionnement local.

Merci à nos producteurs!

prix selon  
le marché 


