
Nos entrées de la grave  
de 4.25$ À 13.75$ 

Potage du jour 
Salade jardinière - Laitue variée, poivrons vert 
et rouge, carottes, tomates, concombres, oignons      
rouges, vinaigrette maison  

Nachos gratinés et sa salsa                                                        
Nachos, poivrons vert et rouge, olives noires, 
cheddar fort et mozzarella, sauce salsa                                                                                                                                     

Cassolette d’escargots, champignons et 
lardons  
Escargot dans une sauce au vin, champignons, 
lardons et crouton à l’ail 

Entrée de crevettes fraîches du voisin                                                   
Crevettes fraîches servies sur feuilles de laitue  

Brandade de morue pour goûter, *plat 
d’origine Française 
Gratin de purée de pommes de terre, crème, morue 
salée séchée, morue fraiche,  

ail, et chapelure 

Bruschettas maison    / avec crevettes 
fraîches  
Baguettes au pesto gratinées de mozzarella 
accompagnées de tomates,  olives noires, oignons 
rouges, parmesan   / offert aussi avec crevettes  

Boule à la morue *plat traditionnel gaspésien 

Pommes de terre en purée, morue salée séchée, 
morue fraîche et oignons 

L’enfumé des mers 
Assiette de morue, saumon et flétan fumés 
accompagnés de croûtons 

Marmite du pêcheur (entrée 8 oz)  
Morue, saumon, crevettes et pétoncles, bouillon de 
type bouillabaisse avec croûtons à l’ail  - 

 

 
 

Nos sandwichs sur le pouce  
de 11.50$ à 17.95$ 

Servis avec salade jardinière et vinaigrette maison 

Fajita au poulet                                                       
Poulet assaisonné, bacon, tomates, cheddar fort, 
oignons,  laitue, mayo servi avec salsa 

Panini aux crevettes fraîches du 
voisin - Crevettes fraîches,  tomates, poivrons, 
laitue 
Panini jambon paysan & fromage 
suisse- Jambon, fromage suisse, tomate, laitue, 
poivron vert et rouge, sauce  moutarde à l’ancienne    
Panini au poulet et curcuma                                   
Poulet assaisonné - sauce au curcuma, tomates, 
laitue, poivrons vert et rouge  

Panini émincé de bœuf et 
camembert-Émincé de bavettes  - sauce mayo 
aïoli, oignons caramélisés et camembert 
Panini au homard                                                  
Bagel au saumon du boucanier                                                    
Saumon fumé Atkins, fromage à la crème, échalotes 
françaises, câpres, servi avec salade jardinière  

 

NOS PIZZAS de 13.75$ à 19.75$ 

Pizza santé aux légumes, pesto et basilic                                     

Pizza pâte mince,  olives noires, oignons rouges, 
poivrons, tomates bio jardin,, mozzarella, basilic frais   
Pizza pâte fine au poulet Pizza pâte mince, 
salsa, poulet assaisonné,  poivrons, mozzarella  
Pizza à la saucisse gaspésienne                                                     
Pizza pâte mince, sauce tomate, saucisses tomates et 
basilic, poivrons vert et rouge, mozzarella 

Pizza aux fruits de mer  Pizza pâte mince, 
béchamel, pétoncles, crevettes, céleris, oignons, 
champignons, échalotes, ail et mozzarella  

 

 
 

Bon appétit! 

 
 

               

 

 

Heures d’ouverture  
Tous les jours de 8h00 à 21h00 

557 boulevard du Griffon  

L’Anse-au-Griffon (Québec) 

G4X 6A5 

 
www.cafedelanse.com 

info@lanseaugriffon.ca 

facebook.com/cafedelanse 

@cafedelanse 

 
 (418) 892-0115  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SUR LE PLAIN  

de 17.25$  à  25.75$ 

NOS POISSONS ET FRUITS DE MER 

 
Salade aux crevettes fraîches du voisin                                       

Laitue variée, carottes râpées, tomates, concombres, 
oignons rouges, sauce maison  

Boules à la morue * plat traditionnel 
gaspésien                          

 Pommes de terre en purée, morue salée séchée,  
morue fraîche, oignons, servi avec salade jardinière 
et sa vinaigrette maison 

Brandade de morue - la grande assiette * 
plat traditionnel français           

Pommes de terre purée, ail, morue salé séché, morue  
fraîche, crème, chapelure, servi avec salade jardinière 
vinaigrette maison    

Pâté au saumon sans croûte, sauce aux 
crevettes 
Pommes de terre purée, oignons, saumon, servi 
avec salade jardinière 

Gratin aux fruits de mer, croutons à l’ail                                   
Pétoncles, crevettes, pommes de terre en purée, 
béchamel, céleris, oignons, champignons, échalotes, 
ail et mozzarella servi avec croutons et salade verte 

Filet de morue rôtie 
Servie avec  pommes de terre en purée, légumes du 
jour, salade verte,  tartare maison 

Pâtes aux fruits de mer et saumon fumé, 
croûtons à l’ail  
Spaghettini avec sauce béchamel, pétoncles, 
crevettes, saumon fumé, céleris,  oignons, 
champignons, échalotes et ail servi avec croutons à 
l’ail 

Marmite du pêcheur (16oz)                                                          
Morue, saumon, crevettes et pétoncles dans un 
bouillon de type bouillabaisse, croûtons à l’ail                                                                   

 

DANS LA VALLÉE 
NOS VIANDES   de 11.50$ à  20.75$ 
Spaghettini sauce à la viande maison                                             
Spaghettini with homemade meat sauce 
Assiette de saucisse gaspésienne tomates 
et basilic Choucroute Tapp - Pommes de 
terre en purée, salade verte et vinaigrette maison                                           
Bavette de bœuf,  sauce à l’échalote   8oz                                         
Pommes de terre en purée, salade verte, et légumes 
du jour 

Volaille aux champignons de Gaspésie 
Sauvage                        
Pommes de terre en purée, salade verte, et légumes 
du jour                                                                                                     
   

MENU POUR LES MOUSSAILLONS   
5.50$ à  8.75$ 

moins de 10 ans jus et lait inclus  

Grilled cheese  
Pizza sur tortillas, sauce spaghetti et 
fromage mozzarella                                     
Spaghetti sauce à la viande maison                                                    
Morue rôtie, pommes de terre en purée 
et légumes                                                                                                                                                      

Nos desserts  
de 2.50$ à 5$ 

Spécialités de la chef pâtissières Pascale Malo 

Muffin de la vallée                                                                         
Banane, cardamone & noix / Orange & 
canneberge / Carotte, datte & noix 
Crème glacée à la vanille avec biscuits                                  
Pouding au pain dans son sirop  
Salade de fruits frais                                                      
Gâteau aux carottes  
Gâteau au chocolat et sa ganache au 
chocolat                      
Gâteau au fromage & coulis aux fraises  

                                      
 

Café de L’Anse 
 

 
Magnifique café avec terrasse en bordure 

de mer offrant une table honnête sans 
prétention au sympathique cachet 

maritime. 
 

Ce dépliant comprend les menus du diner et souper pour le menu 
déjeuner, SVP consulter notre site web www.cafedelanse.com 

 

 

 

Café de L’Anse 
 

 
Le Centre culturel Le Griffon est situé à 

proximité du havre, en plein cœur du village 
de L’Anse-au-Griffon. Son site, son histoire 

et son architecture en font un élément 
important du patrimoine maritime gaspésien.  
 

Le Centre culturel Le Griffon est un 
organisme à but non lucratif issu de la 

sauvegarde d’un entrepôt frigorifique par la 
communauté.  

 
 

 

 

 
                                                                                             
 

 


