MENU DU SOIR

DÉJÀ 10 ANS !

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

9$

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

SANGRIA
L’amusante turquoise

Vin blanc, soho et curaçao bleu

Verre
Pichet

9
26

La pêche Muse
L’authentique rouge

Vin rouge, vermouth et brandy

GIN TONIC
St-Laurent		12
Bombay Sapphire		
9
Romeo’s		9

COCKTAILS SANS ALCOOL
Daiquiri aux fraises
Sangria aux pêche		
Sangria rouge		

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

Gin Tonic		

8$

VINS ROUGES
Bouteille

5 oz

8 oz

Romagna Nespoli,
Sangiovese (Italie)

41

10

13

Robert Mondavi Vinery,
Pinot noir (Californie)

41

10

13

Passage, Cabernet
Sauvignon (Californie)

41

10

13

Valpilicella De speri Bio

42

Cuvée Saint-Pierre,		
Mommessin (France)

(Italie)

J. Lohr Seven Oaks,
46
Cabernet Sauvignon (Californie)
Corvina Rosso Verones
Valpolicella (Italie)

48

Pi – 3,1416 π,
Langa (Espagne)

49

Pedroncelli Mother
Clone Zinfandel

Coup
de cœur
du boss

50

(Californie sonoma)

Osoyoos Larose Le grand vin 86
(Canada)

8

10

VINS BLANCS
Bouteille

5 oz

8 oz

Pinot Grigio,
Flower Terre di Cheti (Italie)

41

10

13

La dernière goutte,
Chardonnay (France)

41 		

Kim Crawford,
Sauvignon blanc

41

Cuvée Saint-Pierre,		
Mommessin (France)

8

10

10

13

5 oz

8 oz

8

10

(Nouvelle-Zélande)

VIN ROSÉ
Gallo, Zinfandel (Californie)

ENTRÉES
Potage du moment

4

Petit nachos La Muse

15

Crevettes rhum coco

18

Porc effiloché, salsa, olives noires, crème sûre
et guacamole
Grosses crevettes et crevettes de Matane
dans une sauce crémeuse au rhum et coco

Bruschetta gratinée aux tomates

10.95

Escargots aux champignons sauce au brie

14

Soupe à l’oignon gratinée

11

À PARTAGER
Brie fondant à partager aux pacanes (érable)

18

Brie froid, terrine

18

Grand nachos La Muse

21

Pacanes, canneberges
et érable, servi avec petit pain

Servi avec croutons et oignons confits

Porc effiloché, salsa, olives noires,
crème sûre et guacamole

SAUMON
Servi avec riz, légumes sautés et salade

Brie, érable et canneberges

29

Saumon sauce fines herbes
et crevettes de Matane

29

TARTARES
Nos tartares sont servis avec
frites et salade.

TARTARES DE SAUMON
Entrée 15$

---

Repas 27$

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 +2$

TARTARES DE BŒUF
Entrée 16$

---

Repas 29$

Boeuf, prosciutto, cheddar
et oignons confits
Boeuf, bacon bonbon,
champignons portobellos
et truffes
Boeuf tartaritos

Chips doritos jalapeño

Les
meilleurs
en ville !!!

PIZZAS
Servies avec frites et mayo

Végé santé

21

Classique

21

Poulet thaï

21

Carnivore

21

De la mer

29

Sauce tomate, oignons rouges,
champignons, brocolis, tomates,
poivrons et mozzarella
Sauce tomate, pepperoni, champignons,
poivrons et mozzarella
Sauce tomate à la thaï, poulet, oignons
rouges, poivrons et mozzarella
Sauce tomate, bacon, saucisses italiennes,
pepperoni, mozzarella, oignons rouges et poivrons
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

18

Sauce rosée

Linguine aux crevettes		

23

Linguine de la mer		

29

Sauce rosée, crevettes, crevettes
de Mataneet échalotes
Sauce rosée, crevettes, crevettes de Matane,
homard, vrai crabe, morue, saumon et pétoncles

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

Servis avec frites

Burger certifié Wagyu (sans hormone)

8 oz, mayo, fromage suisse, oignons sautés,
tomate et laitue, servi avec frites et mayo

22$

26

PUR
BOEUF
8 0Z

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

NOS SALADES

22$

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

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

Poulet et sa vinaigrette à l’érable et balsamique

ENFANTS

13$

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		

GRILLADES ET DE LA MER
Filet mignon 7 oz

55

Joue de boeuf braisée 8 oz

39

Brochette de poulet

29

Assiette de crevettes rhum coco

29

Cassolette de la mer		

29

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

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

Servie avec riz et pain à l’ail

Homard, crevettes, vrai crabe, pétoncles,
morue et saumon, servie avec pain brioché à l’ail

RESTAURANT LA MUSE: VENDRE DES
PARTS POUR MOTIVER SES EMPLOYÉS
Un couple de restaurateurs a décidé de vendre 49 % de son établissement
Les entrepreneurs doivent se
montrer ingénieux pour continuer
à fonctionner malgré la difficulté
de trouver des employés. C’est
exactement ce qu’a fait un couple
de restaurateurs en offrant 49 % des
actions de son entreprise à deux
jeunes employés motivés.

devenir millionnaire », lance Olivier,
qui travaille en restauration depuis
ses 14 ans sans diplôme d’études
secondaires en poche.

« On a perdu deux employés au
printemps et j’ai pensé fermer le
restaurant. J’étais écœurée de
devoir trouver du monde », raconte
Julie Arel, copropriétaire du resto La
Muse.

« On a redoublé d’énergie depuis
qu’on leur a vendu 49 % des parts »,
raconte Julie. Car « il faut être jeune
en restauration », dit-elle, et Janie et
Olivier « entretiennent le rythme de
l’équipe, ils vont prendre une bière
avec eux à la fin de la journée ».

Au lieu de fermer l’institution de
200 places située au centre-ville
de Drummondville, elle a plutôt mis
un autre plan en branle : celui de
faire de deux de ses plus anciens
employés des copropriétaires.
« On leur a fait un bon prix et on
les a endossés pour le prêt, qu’on
a négocié nous-mêmes », lance
le sympathique mari et acolyte de
Julie, Daniel Paulin.
Le couple a offert 49 % des parts à
Janie Vincent, 27 ans, serveuse à La
Muse depuis neuf ans, et à Olivier
Michon, 25 ans, cuisinier depuis
quatre ans.
« J’ai sauté là-dessus », raconte la
jeune femme, qui vient d’une famille
d’entrepreneurs. Après un passage
dans une boîte liée à son domaine
d’études, l’entrepreneuriat et le
développement des affaires, elle
était revenue travailler au restaurant,
car elle s’ennuyait à l’autre endroit.
Elle est maintenant copropriétaire
d’un resto qui roule, et pas qu’à
moitié.
Nouvelle dynamique
Son collègue cuisinier, lui, ne s’est
pas fait prier non plus.
« J’ai été le premier à dire oui, ça
me rapproche de mon rêve de

Julie Arel et Daniel Paulin voulaient
insuffler un vent de fraîcheur à leur
entreprise, et ils ne se sont pas
trompés.

Les jeunes attirent les jeunes, ajoute
la volubile cheffe d’entreprise, et « la
dynamique a changé au resto depuis
qu’ils sont propriétaires avec nous ».
« Tout le monde est plus motivé »,
ajoute Olivier, dont Julie parle
comme si c’était son propre fils.
« C’est le meilleur à la plaque, il nous
sort 200-250 assiettes chaque soir »,
dit-elle fièrement.
Avant d’offrir la chance d’une vie
aux deux jeunes, Julie s’est assurée
« qu’ils savent ramer ». « Quand tu
entres dans mon bateau, je veux être
sûre qu’on va avancer », laisse-t-elle
tomber.
Et pour avancer, ils avancent. La Muse
est le seul resto ouvert le dimanche
au centre-ville de Drummondville,
car tous les autres manquent de
personnel.
« On refuse au moins 60 personnes
par dimanche, le resto se remplit en
cinq minutes, c’est débile », raconte
Daniel.
Bref, les affaires ne pourraient
aller mieux. Et la motivation est
revenue pour les deux propriétaires
originaux. Comme quoi, quand on
veut, on peut.

restolamuse.com

