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Suivez-nous sur

#restolamuse



La nouvelle génération qui fait son entrée sur le marché du travail et le manque 
de main-d’oeuvre nous poussent, en tant que patrons, à nous dépasser!

Cela veut aussi dire prendre des risques, oser.

Engager des employés sans grande expérience, leur faire confiance. Fort 
heureusement, ces jeunes nous enseignent à travailler dans le bonheur et la 
joie. Les rires et les blagues s’ajoutent aux arômes de nos plats savoureux. Les 
employés font la richesse de notre restaurant. Notre décor, notre, menu et nos 
petites attentions sont l’idée de chacun des membres de notre équipe.

Ça mérite un Chin!



COCKTAILS

SANGRIA

La Muse framboise  
Limonade, vodka framboise et Sour Puss

Sex on the beach   

Tequila Sunrise  

Abricot Brandy Sour  

Marguarita   

Cosmo  

Bloody Ceasar  

Daiquiri aux fraises 

L’amusante turquoise
Vin blanc, soho et curaçao bleu

La pêche Muse

L’authentique rouge
Vin rouge, vermouth et brandy

GIN TONIC

St-Laurent  

COCKTAILS SANS ALCOOL

Daiquiri aux fraises

Sangria aux pêche  

Sangria rouge  
Vin désalcoolisé, jus d’orange, 7up et orange confite

Gin Tonic  

Bombay Sapphire  

Romeo’s  



VINS ROUGES

 Bouteille 5 oz 8 oz
Cuvée Saint-Pierre,  
Mommessin (France)

Romagna Nespoli,  
Sangiovese (Italie)  

Robert Mondavi Vinery, 
Pinot noir (Californie)

Passage, Cabernet 
Sauvignon (Californie)

J. Lohr Seven Oaks, 
Cabernet Sauvignon (Californie)

Corvina Rosso Verones 
Valpolicella (Italie) 

Pi – 3,1416 π,  
Langa (Espagne) 

Pedroncelli Mother  
Clone Zinfandel 
(Californie sonoma) 

Osoyoos Larose Le grand vin 
(Canada) 

Coup
de cœur
du boss



  5 oz 8 oz

Gallo, Zinfandel  (Californie) 

VINS BLANCS

VIN ROSÉ

 Bouteille 5 oz 8 oz
Cuvée Saint-Pierre,  
Mommessin (France)

Pinot Grigio,  
Flower Terre di Cheti (Italie) 

La dernière goutte,    
Chardonnay (France)  

Kim Crawford, 
Sauvignon blanc
(Nouvelle-Zélande)



ENTRÉES

Servi avec riz, légumes sautés et salade

À PARTAGER

SAUMON

Brie fondant à partager aux pacanes (érable)  
Pacanes caramélisées, canneberges 
et érable, servi avec petit pain 

Brie fondant à partager aux pommes (miel)  
pommes caramélisées, miel et amandes grillées,
servi avec petit pain 

Grand nachos La Muse  
Porc effiloché, salsa, olives noires,  
crème sûre et guacamole

Potage du moment  

Petit nachos La Muse 
Porc effiloché, salsa, olives noires, crème sûre  
et guacamole

Crevettes rhum coco 
Grosses crevettes et crevettes de Matane 
dans une sauce crémeuse au rhum et coco

Bruschetta gratinée aux tomates 

Bruschetta gratinée aux  
tomates et crevettes nordiques 

Frites, parmesan râpé et mayo 

Escargots à l’italienne 

Brie, érable et canneberges 

Saumon sauce fines herbes 
et crevettes de Matane 



TARTARES

Nos tartares sont servis avec
 frites et salade.

TARTARES DE SAUMON

Saumon à la japonaise et fraises
Huile de sésame, mayo japonaise et wafu

Saumon, érable et bacon

Saumon, cheddar, lime et poivre

Saumon, vrai crabe et lime 

Boeuf, prosciutto, cheddar
et oignons confits

Boeuf, bacon bonbon,
champignons portobellos

et truffes

Boeuf tartaritos
Chips doritos jalapeño

TARTARES DE BŒUF

Les
meilleurs
en ville !!!



PIZZAS

Servies avec frites et mayo

Végé santé 
Sauce tomate, oignons rouges, 
champignons, brocolis, tomates,  
poivrons et mozzarella 

Classique 
Sauce tomate, pepperoni, champignons, 
poivrons et mozzarella

Poulet thaï 
Sauce tomate à la thaï, poulet, oignons 
rouges, poivrons et mozzarella

Carnivore 
Sauce tomate, bacon, saucisses italiennes, 
pepperoni, mozzarella, oignons rouges et poivrons

De la mer 
Sauce rosée, crevettes, crevettes de Matane, 
mozzarella, morue, homard, vrai crabe, pétoncles 
et saumon

PÂTES
servies avec pain à l’ail

Linguine poulet et brocolis 
Sauce rosée 

Linguine aux crevettes   
Sauce rosée, crevettes, crevettes 
de Matane  et échalotes

Linguine de la mer  
Sauce rosée, crevettes, crevettes de Matane, 
homard, vrai crabe, morue, saumon et pétoncles



BURGERS

Servis avec frites

Le BOEUF ANGUS 8 oz que nous servons est sans équivoque
l’une des meilleures qualités de boeuf disponibles sur le marché.

Burger certifié Wagyu (sans hormone) 
8 oz, mayo, fromage suisse, oignons sautés, 
tomate et laitue, servi avec frites et mayo 

Texan Burger
Boeuf, mayo bacon et chipotle, fromage suisse, bacon, 

cornichon, laitue, tomates et oignons frits

Drummond Burger
Fromage de chèvre, bacon, tomates, laitue, mayo au pesto 

de tomates,  oignons confits et moutarde de Dijon

Haricots mexicains Burger
Galette de haricots noirs épicée, mayo au 

pesto de tomates, guacamole, fromage suisse, 
laitue, tomates et oignons rouges

Jack Burger
Mayo au Jack Daniel, bacon, suisse, 

portobellos, laitue, tomates et oignons confits

Tennessee Burger
Boeuf, sauce côtes levées au bourbon, bacon, fromage 

suisse, oignons crus, laitue et tomates

Classic Burger
Mayo, fromage cheddar, laitue, tomates et oignons confits

  PUR
 BOEUF  

8 0Z



NOS SALADES

ENFANTS

JUSQU’À 10 ANS - Incluant breuvage (jus, lait) et dessert

Mini pizza  
pepperoni ou traditionnelle avec frites

Doigts de poulet  
frites et sauce aigre-douce

Pâtes rosé et poulet  

Salade mesclun, concombres, carottes, tomates, julienne 
de légumes, croûtons, mozzarella et edamanes

Poulet mangue
Poulet, mangues, coriandre, coeurs de palmiers 
et sa vinaigrette yogourt et aneth 

Canard confit
Canard, pacanes caramélisées et sa vinaigrette érable  
et balsamique

Saumon grillé
Saumon grillé aux épices de la cabane, pacanes 
caramélisées et sa vinaigrette érable et balsamique

Crevette à la thaï 
Crevettes, crevettes de matane, nouilles frites  
et sa vinaigrette thaï

Poulet ranch
Poulet et sa vinaigrette ranch



GRILLADES ET DE LA MER 

Filet mignon 7 oz 
Boeuf Black Angus AAA premium 
vieilli minimum de 28 jours, servi avec pomme 
de terre farcie style Monte-Carlo, sauce aux 
poivres, légumes sautés et salade mesclun

Fish and chips de morue 8 oz à la guinesse 
Servie avec frite, salade de choux et mayo

Brochette de poulet 
Servie avec pomme de terre farcie style 
Monte-Carlo, légumes sautés, salade mesclun  
et sauce aux poivres

Assiette de crevettes rhum coco 
Servie avec riz et pain à l’ail

Cassolette de la mer  
Homard, crevettes, vrai crabe, pétoncles,  
morue et saumon, servie avec pain brioché à l’ail
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188, rue Heriot, Drummondville

819 471-4664

restolamuse.com 


