
Poutine sauce régulière .............................11,95$

Poutine italienne ............................................11,95$

Poutine côte de bœuf ................................. 12,95$
Sauce aux poivres

Pizza 10" garnie ou
pepperoni fromage  ..................................... 12,95$

Sandwich côte de bœuf ............................ 12,95$
Servi avec frites l champignons et fromage suisse
Émincé de notre réputée côte de bœuf l réduction 
de jus de bœuf l champignons et oignons rouges 
caramélisés

Cheeseburger Québec Inn ...................... 13,95$
Servi avec frites l cheddar l sauce JARO l bacon 
oignons français l cornichons l laitue l tomates 

Formule appelez et récupérez !

AJOUTEZ UNE BOISSON GAZEUSE EN CANETTE POUR 2$

RÉCUPÉRATION À LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL QUÉBEC INN
7175, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec (QC) G2G 1B6

Filet de truite poêlée ................................... 13,95$
Mayonnaise au citron vert l riz l légumes    

Tacos (3) poulet et crevette ..................... 13,95$
Servis avec frites l poulet l crevettes l salsa 
guacamole piments frits l tomates l mozzarella

Cuisse de poulet bbq .................................. 13,95$
Servie avec frites l salade de choux l pain grillé

Poitrine de poulet bbq ...............................14,95$
Servie avec frites l salade de choux l pain grillé  

Sauté de poulet et crevette
façon tao..............................................................14,95$
Riz basmatti | légumes à l’asiatique

MENU POUR
EMPORTER

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE OU COURRIEL :
418 872-9991 #4300 ou quebecinnheb@hotelsjaro.com

SUR LE 
POUCE!

Sauté de poulet et
crevette façon tao

Tacos (3) poulet
et crevette



LES GOURMANDISES (ENTRÉE)     
Fish cakes (3) de morue ................................ 9$ 
Mayonnaise ponzu accompagnés d’une  
salade jardinière

Saumon fumé à froid au bois d’érable
de notre fumoir .................................................... 10$
½ citron grillé au pesto de basilic

Tataki de bœuf aux 5 épices..........................12$
Huile vierge aux tomates séchées et chorizo 
accompagné d’une salade jardinière

Cocktail de crevettes (6) assaisonnées ...13$
Sauce chili et raifort japonais, ½ citron grillé sur 
salade jardinière

Camembert fondant et compote
d’abricots ............................................................... 15$
Servis avec une demi-baguette grillée aux fines herbes

Formule appelez et récupérez !

AJOUTEZ UNE BOISSON GAZEUSE 
EN CANETTE POUR 2$

LES DÉCOUVERTES GOURMANDES
Spaghettini avec notre sauce
bolognaise maison ..............................................15$
Accompagné d’un pain à l’ail au parmesan

Penne à l’effiloché de poulet bbq..............16$
Sauté à l’huile d’olive, pico de gallo et pesto de basilic

Linguine au saumon fumé de notre fumoir ... 17$ 
Bruschetta légèrement relevée et fromage à la crème

Blanc de volaille grillé .......................................19$
Sauce charcutière au bacon accompagné de maïs 
grillé au beurre et d’une pomme de terre au four 
farcie à la crème sure, oignon vert et cheddar vieilli  

Pavé de saumon sur planche de cèdre ..19$
Émulsion au miel, moutarde et pesto de basilic
Accompagné de choux de bruxelles frits et graines de 
tournesol sur riz basmati

Joue de bœuf braisée en cuisson lente ...23$
Fricassée de champignons au thym frais et mousseline 
de pommes de terre à l’oignon vert accompagnées 
d’une réduction de jus de bœuf au vin rouge

MENU POUR
EMPORTER MENU 

GOURMAND

Côte levée entière cuisson lente .............. 24$
Caressée de notre sauce bbq à la lime accompagnée 
de frites, salade de choux et pain grillé

New york steak (12oz) angus .......................... 24$
Grillé à votre goût accompagné de notre sauce 
aux poivres et brandy, maïs grillé et mousseline de 
pommes de terre à l’oignon vert et parmesan  

Filet mignon (8oz) angus...................................29$
Grillé à votre goût accompagné de notre sauce 
aux poivres et brandy, maïs grillé et mousseline
de pommes de terre à l’oignon vert et parmesan  

Filet mignon (6oz) grillé aux épices cajun
et queue de homard (4oz)
au beurre à l’ail .......................................................39$ 
Accompagné de notre sauce aux poivres et brandy, 
maïs grillé et mousseline de pommes de terre à 
l’oignon vert et parmesan

Joue de
boeuf braisée

Linguine au 
saumon fumé


