
Trempette chaude
aux artichauts et épinards
Servie avec languette de pain plat
grillé maison - 9

Fromage Brie au four
Garni de chutney aux poires rôties à l’érable 
et de pacanes grillées accompagné d’une 
baguette grillée - 15

Ailes de poulet
St. Jame’s Gate (sg)
Préparées dans une saumure et frites, choix 
de Kansas City BBQ, chimichurri ou doux - 14

Pétoncles sur planche (sg)
Sauce glacée au bourbon à l’érable - 18

 - Escargots (sg)
Champignons farcis aux escargots, beurre 
assaisonné, fromage mozzarella - 9

Moules Pesto
ou moules marinère (sg)
Cuites à la vapeur dans une sauce crémeuse 
au pesto ou cuites à la vapeur avec ail et
vin blanc - 10

Pelures de pommes de terre
au homard
Demi-pelures de pommes de terre farcies de 
homard et recouvertes de brie. Servies avec 
une trempette à l’ail et au persil - 15

Planche charcuterie
Création du chef, accompagné de gelée
et de marinades maison - 15

Plateau du Chef  « pour 4 »
Mélange d’Ailes de poulet, pelures de
pommes de terre au homard, rondelles 
d’oignons, languettes de calmars - 45

Languettes de calamars
Panées à saveur de citron et de poivre, 
trempette au basilic et césar - 14

Frites patates douces
Trempette maison - 7

Galette au poulet
et sauce BBQ
Poulet, Fromage jack cheddar,
sauce BBQ - 13

Poulet BBQ à la Coréene
Bouchées de poulet désossé - 14

Potage aux fruits de mer
Moules, crevettes, pétoncles, saumon
de l’Atlantique, bouillon de légumes
et fines herbes, croûtons à l’ail,
fromage parmesan - 16

 - Salade aux épinards
pétoncles et crevettes (sg)

Fruits frais, fromage feta, vinaigrette aux 
bleuets - 16

Salade grecque (sg)
Laitue romaine croustillante, garnie de 
tomates raisin locales, d’oignons, de
concombres, d’olives Kalamata et d’un
mélange de poivrons et du fromage féta - 11

 - Salade de fromage de
chèvre et betteraves (sg)

Légumes verts frais du jardin, betteraves 
fraiches locales, oignons marinés, fromage
de chèvre - 10

Salade césar La Ferme Shediac
Vinaigrette césar maison, laitue romaine 
croustillante, croûtons à l’ail, bacon fumé, 
fromage parmesan - 9

Salade émeraude
Légumes verts frais du jardin, garnis de 
carottes coupées en julienne, d’oignons 
rouges, de champignons, de tomates raisin, 
de concombres et de croutons - 10

Burger - boeuf ou végétarien
Boeuf local de chez “Boudreau Meats” avec 
laitue, tomates, servi sur un pain brioche.

Grècques fromage feta, fromage chèvre,
 gélée aux piments rouges,
 sauce tzatziki - 16

Canadien bacon, Kansas City BBQ,
 cheddar, monterey jack et mayo

Firehouse jalapeno tranché, bacon,
 fromage cheddar et
 monterey jack, sauce adobo
 et mayo jalapeno

Sandwich Philly
Morceaux de filet de bœuf, poivrons rouges, 
oignons rouges, champignons, fromage 
mozzarella, mayo jalapeno, servis sur pain 
baguette à l’ail - 15

 - Sandwich Reuben 
Poitrine de bœuf fumée dans une sauce 
maison, salade de choux maison, fromage 
suisse et mayonnaise Mille-Îles, sur un pain 
de seigle - 14

Poisson et frites
Morue enrobée dans une panure de farine de 
riz, rémoulade et salade de choux maison
Un morceau - 12 • Deux morceaux - 14

Club californien
Dinde fumée maison, bacon, feuille de laitue 
de La Ferme Shediac, tomates, mayonnaise 
jalapeno, tranches d’avocats, servi sur un 
croissant frais - 14

Sandwich au poulet frit
Poulet Frit, aïoli à l’ail et citron,
cornichons aneth et laitue - 14

Chapitre 1 - Le début

Chapitre 2 - Du jardin

Chapitre 3 - Une affaire de pub

AJOUTEZ : crevettes, poitrine de poulet/saumon noirci ou grillé - 7,5

Les articles suivants sont servis avec frites coupées à la main.
Substituez avec soupes, salades ou riz / frites de patates douces ou gaufrées - 2,75



Faux-filet de boeuf de 12oz
Sauce demi-glace à saveur d’ail grillé et romarin - 35

Filet de boeuf 8oz
Beurre au fromage bleu et estragon, sauce demi-glace
au vin rouge - 35

Contre-filet New York 10oz
Sauce chasseur - 33

Filet de porc (sg)
Enveloppé de bacon fumé, sauce bourbon à l’érable,
pommes et raisins - 19

Risotto aux fruits de mer (sg)
Crevettes, pétoncles et homard, champignons shiitake,
épinards, risotto citron et poireau - 24

Carbonara
Bacon, champignons portobello,  vin blanc avec sauce crémeuse
Poulet - 16 • Pétoncles - 18

Mac “N” Cheese au homard de l’Atlantique
Gouda fumé, poivrons rouges, bacon, homard, au gratin - 18

« Medley » aux fruits de mer
Moules bleu I.-P.-E., crevettes, pétoncles, légumes juliennes,
sauce rosée pernod - 19

Hunan Kung Pao 
Légumes locaux, bébé bok choy, sauce épicé au soja
et au gingembre, nouilles aux œufs, cacahuètes - 13

*Ajouter : crevettes, languettes de boeuf, poulet, saumon - 7,5

Souvlaki au poulet
Brochettes de poulet mariné maison et sauce tzatziki - 21

Salmon de L’Atlantique (sg)
Grillé avec une sauce aux tomates cerises, ciboulettes,
épinards, avocats et ail - 24

Morue à l’érable et curry
Poêlé et glacé à l’érable et au curry - 20

Pétoncles et homard au four 
Brandy et  sauce à la crème au gratin - 28

Sauté de légumes
Légumes frais, bébé bok choy, poivrons rouges, broccoli,
champignons,  accompagné avec du riz - 13

*Ajouter des crevettes, poulet/saumon grillé ou noirci – 7,5

Chapitre 4 - De la ferme

Chapitre 5 - Nouilles

Chapitre 6 - Couteaux et fourchettes

AJOUTEZ : champignons et oignons - 6 / crevettes grillées – 7.5 / pétoncles poêlés – 10 / sauce au poivre vert – 4

Pâtes sans gluten disponibles sur demande

St. James Gate s’est engagé à appuyer les agriculteurs et producteurs locaux. st-jamesgate.ca
- Plat sans gluten- Nos spécialités  (sg)


