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pain sésame ...................................................................................................27
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et poivre rose ........................................................................................... 23
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sauce pesto et crevettes .......................................................................... 27
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  Pizza bataille .....................................16 ................................................     18
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  Spaghetti italien  ....................................................... 12 ........................... 17
  Spaghetti italien au gratin ......................................... 15 ........................... 20
  Pizzaghetti ................................................................................................ 18
 Lasagne italienne ...................................................................................... 18



  Boeuf haché (6 onces) à la poêle ou sur le grill, frais du jour ................... 16
  Boeuf haché (6 onces) à la poêle ou sur le grill, oignons et sauce , frais du jour 18
  Bavette de boeuf marinée au vin rouge, poivre et sel de mer à la poêle et 
frites à la bière ......................................................................................... 27

  Hamburger New-Yorkais mignon, pain aux sésames et frites à la bière .........27
  Steak du Bleuet bionique contre-filet avec  
os non dégraissé sur le grill (10 onces) ..................................................... 28
  Brochette de filet mignon sur riz ............................................................. 29
  Tartare de filet mignon (6 onces) 
avec relish maison et frites allumettes ..................................................... 32
  Rib steak ...................................... (12 onces) 39 .......................(16 onces) 46
  T-Bone steak ................................. (12 onces) 35 .......................(16 onces) 42
  Filet mignon .................... Madame (6 onces) 39 .........Monsieur (8 onces) 46
  Steak au poivre flambé au cognac, contre-filet désossé  
et non dégraissé (10 onces)  ..................................................................... 35
  Steak frites, choix de sauce (dijonnaise ou poivre) contre-filet desossé et  
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  Filet mignon et duo de queues de homard des Îles de la Madeleine ....... 58

Toutes nos grillades sont servies avec sauce au poivre, 
pommes de terre au four, frites, purée ou riz. 
Assaisonnées avec le mélange d’épices RBMT.

FONDUE CHINOISE 
(Le boeuf est tranché à partir d’intérieur de ronde Angus AAA frais)

  Boeuf (7 onces), servi avec fromage cheddar,  
légumes et croûtons à l’ail .................................................................27
  Combiné boeuf (4 onces) et dinde (3 onces),  
fromage cheddar, légumes et croûtons à l’ail  ....................................29
  Neptune boeuf (4 onces), crevettes tigrées, pétoncles Nord-Côtier,  
légumes et croûtons à l’ail  ................................................................36

PIERRADES 
  Combiné de viandes : filet mignon Angus AAA,  
dinde et porcelet du Québec .........................................................................35
  Terre et mer : filet mignon Angus AAA, crevettes tigrées,  
pétoncles Nord-Côtier ...........................................................................................42

Servi avec choix de pommes de terre ou riz, 
sauces d’accompagnement et salade du chef.



TARTES
  Tarte au sucre maison servie avec  
crème douce ou glacée ...............7
  Tarte aux bleuets servie avec crème  
douce ou glacée (en saison)  .......6  
  Tarte aux framboises servie avec crème  
douce ou glacée (en saison) ........7

  Tarte aux pacanes servie avec  
crème douce ou glacée ...............7   

  Crème brûlée ...............................6

BREUVAGES CHAUDS
  Café Espagnol ..............................9
  Café Brésilien ...............................9
  Café RBMT ...................................9
  Café du Bleuet bionique ...............9
  Cappuccino ...................................4
  Expresso.......................................3
   Expresso allongé ..........................4
  Au lait ...........................................4   
  Café régulier ................................3   
  Thé ...............................................3   
  Tisane ...........................................4

GÂTEAUX
  Fromage, carottes et caramel ........................ 8
  Fromage marbré au chocolat ......................... 8
  Mousse chocolat ............................................ 8
  Rocher praline ................................................ 8
  Fromage garni de bleuets sauvages .............. 8

DESSERTS GLACÉS
  Parfait à la menthe .......................................... 7
  Sundae au caramel .......................................... 7
  Cocktail de fruits au chocolat .......................... 7



LAS PISADAS
Appellation DOC Rioja

Région : Rioja Alavesa
Cépage : 100% Tempranillo
Alcool : 14,5%
Vieillissement : 10 mois en fût français (30% neufs)

NOTES DE DÉGUSTATION
Robe d’un rouge cerise foncé dotée d’une belle profondeur.
Concentré, intense, débordant de fruit (prune confiturée), 
avec de fines notes d’épices (clou de girofle). Pure élégance 
au palais à laquelle s’entremêlent avec raffinement des tanins 
délicats, veloutés et juteux. Les riches couches de fruit et la 
superbe structure sont merveilleusement bien équilibrées. 
Long et subtil en bouche.

ACCORDS SUGGÉRÉS
Parfait avec de la viande rouge grillée sur charbon de bois 
et des ragouts méditerranéens. Excellent avec un plateau de 
fromages de brebis et de la charcuterie. Servir à 15 ou 16 ºC.

1865

CABERNET SAUVIGNON
VALLÉE MAIPO, CHILI

NOTES DE DÉGUSTATION  
Robe : couleur rubis avec nuances violacées. 
Nez : le nez s’ouvre sur des notes dominantes de fruits 
rouges comme les framboises et les cerises, et de baies 
comme les bleuets. Des arômes d’épices et de chêne se 
dégagent, ajoutant de la complexité à ce vin.
Bouche : la bouche est équilibrée, corsée et moyenne-
ment structurée. Les tanins doux mènent à une finale 
agréable, élégante et persistante.
Accord mets-vin : ce vin accompagne à merveille les 
viandes rouges en général, les rôtis, la viande marinée et 
le ragoût d’agneau, ainsi que les fromages forts. Servir de 
préférence entre 15 °C et 18 °C. 
 
ANALYSE
Alcool : 14% AT : 5,72 g/l (C4H606) PH : 3,51
SR : 3,66 g/l

 

 



 Verre Btl
Bolla Valpolicella  .................................10 ............. 44
Vénétie • Italie
Villa Maria, Pinot Noir ........................................... 52
Nouvelle-Zélande 

Marius, M Chapoutier ............................................ 42
Grenache-Syrah • France 
Château La Perrière,  ...........................10 ............. 44
Castillon Côtes de Bordeaux • France 

Robert Mondavi Ravage ......................10 ............. 45
Cabernet Sauvignon • Californie
Robert Mondavi ..................................................... 47
Pinot noir • Californie, USA
Lupaia .................................................................... 48
Cabernet Sauvignon • Italie 
Torres Céleste ........................................................ 54
Tempranillo, Ribera des duero • Espagne
Bolla Ripasso.......................................................... 52
Valpolicella • Italie

Don David El Esteco .............................................. 46
Syrah • Argentine
Cadetto Podere Castorani ..................................... 48
Montepulciano d’Abruzzo • Italie
Tom Gore ............................................................... 50
Cabernet Sauvignon • Californie
Château Ste-Michelle ...........................11 ............. 52
Cabernet-Sauvignion • Washington
Acconcagua Alto Errazuriz  ................................... 52
Cabernet Sauvignon • Chili 
Langhe  Nebbiolo  ...............................11 ............. 53
Fontanafredda • Piedmont   
Laudis, Torres Priorat  ............................................ 62
Catalogne • Espagne
Napa Cellars  ......................................................... 69
Zinfandel • Napa Valley
Barolo  ................................................................... 78
Fontannafredda • Piedmont
Amarone  ............................................................... 87
Della Valpolicella • Italie
Castelgiocondo Brunello  ..................................... 100
Frescobaldi • Toscane



 Verre Btl
Robert Mondavi ..................................................... 45
Pinot Grigio • Californie 
Riesling Château Ste-Michelle ............................... 47
Washington • USA 

Flor Crasto Douro .................................................. 40
Portugal 
Bolla Retro Pinot Grigio ......................10 ............. 46
Vénétie • Italie 

Mâcon-Lugny Les Crays ......................................... 44
Bourgogne • Joseph Drouhin 
Joel Gott, Sauvignon blanc .................................... 54
Californie, USA 

Baron Philippe de Rothschild  ................................ 41
Mapu Chardonnay Réserva • France
Don David  ............................................................. 44
Chardonnay Réserve • Argentine
Château Ste-Michelle Chardonnay  ......11 ............. 52
Columbia Valley • Washington

Charles & Charles Rosé ........................10 ............. 48
Washington • USA

Villa conchi Cava Brut ............................................ 47
Mousseux • Espagne

Taittinger brut réserve ........................................ 117
Champagne • France



Bleu 
Saisi à l’extérieur, complètement rouge à  
l’intérieur.

Saignant 
Ce steak demeure en grande partie bien 
rouge sous une mince couche de viande 
cuite.

Saignant brûlé (style Pittsburgh) 
Le steak est cuit de la même façon que 
pour le saignant sauf qu’il est saisi très rapi-
dement sur un feu ardent, ce qui lui donne 
une surface plutôt brûlée. C’est la cuisson 
préférée de Mario « le Bleuet bionique ».

Médium saignant 
La couche cuite de ce steak est plus 
épaisse et le centre est toujours moelleux.

Médium 
Seul le centre du steak conserve une 
teinte rosée. La surface extérieure est de 
couleur dorée.

Médium bien 
Le centre du steak devient plus doré  
(la viande a d’ailleurs perdu une bonne 
partie de son jus) tout comme la surface 
extérieure.

Bien cuit 
Le steak est cuit en totalité et uniformé-
ment et il a perdu tout son jus.

RICKARD’S RED
Bière rousse ............ 875

BELGIAN MOON
Bière blanche .......... 875

MOLSON EXPORT
Bière blonde ........... 875

COORS LIGHT
Bière blonde légère 875

GRIFFINTOWN
Bière blonde doré  .... 1000

L’AMER IPA
Bière indian pale ale .. 1000

HEINEKEN 
Bière blonde importée 1000

MACTAVISH
MEMORIAN .............. 1000

Américaine pale ale




