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Notre histoire…

Depuis 1954, Le Restaurant Lussier se donne comme mission de vous servir des repas savoureux  
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Cette entreprise familiale a pour but premier de satisfaire  
sa clientèle et de répondre à ses besoins. Cuisine traditionnelle et frites maison font notre renommée.

De cantine au départ à aujourd’hui restaurant, offrant salles de réception et service de traiteur,  
il a évolué au fil du temps, grâce à vous, avec vous et pour vous. Nous nous faisons toujours un plaisir  

de vous servir que ce soit pour une visite rapide, une réunion de famille ou d’affaire,  
un agréable moment à passer entre amis ou pour une occasion spéciale.

Même si nos deux regrettés fondateurs Louise et Germain nous ont quittés,  la relève fait de son mieux  
pour continuer de faire de ce restaurant familial, un lieu incontournable pour tous vos évènements.

Merci de votre fidélité depuis plus de 60 ans.

La famille Lussier



Déjeuners
Jus d’orange petit 2.25 grand 2.95
Céréales et lait 2.50
Rôties et café 3.25

1 œuf, rôties, patates et café 4.75
2 œufs, rôties, patates et café 5.75
Gruau, rôties, fruits & café 5.75
Pain doré (2tr), sirop et café 6.75
Pain doré (3tr), sirop et café 7.75
Déjeuner santé 9.00
[Pain aux raisins, yogourt, fruits & café]

Extras
Saucisses ou bacon ou jambon 2.00
 (2) (4 tr) (1/2 tr)
Sirop d’érable pur [60 ml] 2.00
Fèves au lard maison 1.75
Cretons 1.50
Muffin	 2.00
Salade de fruits 2.40
1 oeuf 1.20

Nature [2 oeufs] 6.75
Omelette [2 oeufs] avec 1 item 8.25
[Jambon, fromage, bacon, champignons ou oignons]

Omelette [2 oeufs] avec 2 items 9.50
[Jambon, fromage, bacon, champignons ou oignons]

Omelette végétarienne 10.25
[champignon, brocoli, carottes, oignons]

Omelette chinoise  demi[2] 10.00  rég.[3] 11.00
[Jambon, champignons, oignons, piment, laitue]

Omelettes
servies avec patates, rôties & café

Le Rigolo 8.75
1 œuf, 1 pain doré, bacon, fruits, sirop & café

Le Simplet  6.00
1 oeuf, 1 viande, rôties, patates & café

Le Classique 7.00
2 oeufs, 1 viande, rôties, patates & café

Le gril à pain inclus  
avec tous les déjeuners de 4.75$ et plus 

avant taxes

Bon appétit 8.50
2 oeufs, 2 viandes, rôties, patates & café

Club déjeuner 10.95
[servi comme un club sandwich]

Oeuf, bacon, jambon, tomate, laitue, mayo,  
patates, fruits & café  

Assiette brunch 11.25
2 oeufs, bacon, saucisse, jambon, rôties, patates,  

fèves au lard, fruits & café  

Le gourmand 14.25
3 oeufs, bacon, saucisse, jambon, rôties,  

fèves au lard, cretons, 1 pain doré, fruits & café  

Les déjeuners sont servis 
jusqu’à 14h00.



Entrées
Jus de tomate [100 ml]  1.50
Salade du chef 5.00
Salade césar 5.50
Bâtonnets de fromage [4] 6.50
Assiette de crudités & fromage cheddar 6.75
Ailes de poulet [1/2 lb] 8.00
Escargots à l’ail 5.95 gratinés 6.95
Crevettes à l’ail gratinées 7.00
Coquille de fruits de mer 7.50
Le quatuor 10.00
[2 bâtonnets de fromage, 4 ailes de poulet,  
  2 doigts de poulet & rondelles d’oignons

Accompagnements
 petite grande familiale

Frites maison 3.00 4.00 5.25 
Frites sauce 3.50 4.75

Rondelles d’oignons frits 4.25

Soupes
Du jour  2.95
À l’oignon gratiné 6.00
Poulet & nouilles 2.95
Crème de tomates 2.95
Crème de champignons 2.95

Salades repas
[le gril à pain est inclus]

Jardinière 8.25
César 9.50
César au poulet  12.50
Au poulet  12.50
Au saumon tiède 13.25
Aux fruits de mer 13.25

Sandwichs 
Choix du pain : blanc / brun régulier / ménage

Grillé au fromage fondant 3.00
Grillé au fromage fondant et bacon 4.00
Aux tomates 3.50
Aux tomates et bacon 5.00
Poulet viande blanche 5.00

Hot dog rôti ou vapeur 2.00
Hot dog Michigan et frites 6.75
Pogo 2.25
Guédille aux tomates 2.50 
Guédille au poulet 3.50

Hamburger 2.95
Hamburger double 4.50
Hamburger au fromage 3.95 
Hamburger double / fromage 5.95
Hamburger Michigan et frites 7.50
Hamburger au poulet 3.95
[filets	de	poulet	panés	(2),	salade,	tomates	&	mayo]

Hamburger de poisson 3.50

Club sandwich 10.75
½ Club sandwich 9.75
Club sandwich pour 2 12.75
servi avec 1 portion frites et chou

Club sandwich / poutine 14.50

Au poulet chaud 11.00
½ Au poulet chaud 10.00
servis avec frites & salade de chou ou pois

Sandwich bœuf fumé [190 g.] 6.25
Assiette boeuf fumé 10.00
servie frites, salade de chou & cornichon

[ Le gril à pain n’est pas inclus avec les sandwichs ]



Nos spécialités
servies avec légumes,  

pommes de terre au four / frites / en purée

Steak haché grand-mère 12.95
[oignons, champignons, céleri]

Filet de poulet Grand-père  14.75
[oignons, champignons, céleri]

Filet mignon Grand-père 18.95
[oignons, champignons, céleri]

Poutine Ben  moyenne 12.75 grande 15.00
[bœuf haché, bacon, saucisse, oignons, piments & champignons]

Fajitas au poulet 14.00                  
servi avec frites ou riz, sauce tomate & fromage

Fajitas aux crevettes 14.00
servi avec frites ou riz, sauce tomate & fromage

Fajitas combiné crevettes/poulet 14.00
servi avec frites ou riz, sauce tomate & fromage 

        Steaks
servis avec légumes, sauce au boeuf ou au poivre

pomme de terre au four / frites / en purée
 
½ steak haché 9.50 
Steak haché 150g  11.25
Steak haché double 13.00 
Bavette de boeuf 18.95 
avec sauce au poivre

Filet mignon  170 g. 20.95

Extra sauce 1.50
Extra champignons frits 2.00
Extra oignons frits 2.00

et plus
Qualité boeuf 

     AA    

Poissons &  
Fruits de mer

Filet de sole pané   11.75
servi avec légumes du jour, pomme de terre ou riz

Filet de sole meunière    13.50
servi avec légumes du jour, pomme de terre ou riz

Filet de saumon [câpres & citron] 14.75
servi avec légumes du jour, riz & salade

Crevettes à l’ail (10)      16.00
servies avec légumes du jour, riz & salade

Assiette du pêcheur     18.00
[5 crevettes, coquille de fruits de mer]
servie avec riz, légumes du jour & salade

Le gril à pain est inclus  
avec les repas complets

Gril à pain seulement      3.00

Poulet frit maison
servi avec frites, salade de chou & sauce

Poulet frit 2 morceaux 8.75
 viande blanche 9.75
Poulet frit 3 morceaux 10.00
 viande blanche 11.50
Poulet frit 4 morceaux 11.50
 viande blanche 13.50
Croquettes de poulet (8) 9.00
Filets de poitrine pané (4) 10.00
Poitrine de poulet marinée 14.00
servie avec légumes du jour, riz & salade

NOUVEAU



Pizzas
Nos pâtes à pizza sont faites maison

Pâte blanche ou blé

 6 po 9 po  14 po

Tomates / fromage 7.00 9.00 14.25
Pepperoni / fromage 7.75 10.00 16.25
Végétarienne 7.75 10.00  16.50
Toute garnie 8.00 10.75 17.50 
Fruits de mer  14.00 21.95
[goberge, crevettes, champignons,piments]
aussi avec sauce alfredo

Pizza Jojo  14.00 21.95
[poulet assaisonné, oignons, champignons, piments,  
  bacon et tomates]

EN DUO

Pizza frites [pizza 6 po. & petite frite]  10.75
Pizza césar [pizza 6 po. & entrée césar]  12.50  
Pizza-ghetti [pizza 6 po. & 1/2 spaghetti]  13.50
Pizza poutine [pizza 6 po. & petite poutine]  13.50 

Extra fromage  2.00 3.50
Extra bacon  2.00 3.50

Poutines
 petite moyenne grande

Ordinaire  6.50 8.50 11.00
Oignons frits 7.00  9.25 12.00
Champignons    7.50 9.50 12.75
Italienne     7.75 9.75    13.00
Steven   12.75 15.00
[pepperoni, bacon, boeuf haché et saucisse] 

Ben  12.75 15.00
[bœuf haché, bacon, saucisse, oignons,  
  piments et champignons]

Galvaude [poulet, petits pois]  12.75  15.00

Extra sauce  1.75 1.95
Extra fromage 2.25 3.20  3.65
Extra bœuf haché 1.75 2.75  2.75
Extra saucisses hot-dog (2) 1.35 1.35

Le plat est accompagné d’un jus  
en fontaine et d’un mini cornet.
Gril à pain inclus.

Pizza bambino
Croquettes de poulet (4)

½ spaghetti
Pogo & frites
Hamburger & frites
Hot-dog & frites
Petite poutine

M
EN

U
en

fa
nt

s

[10 ans et moins] 

7.25

Riz
[le gril à pain est inclus avec le riz régulier]

Riz aux légumes demi  7.50 régulier    9.00
Riz au poulet demi  9.75 régulier 11.25

Pâtes
 ½ rég.
Spaghetti 8.00 9.95
Spaghetti du chef  11.95
[pepperoni, piments & champignons]

Lasagne 8.75 11.00
Lasagne du chef  13.00
[pepperoni, piments & champignons]

Fettucine Alfredo  9.00 10.50
Fettucine aux fruits de mer  13.00
[sauce alfredo, goberge & crevettes]

Fettucine aux crevettes & brocoli    13.00
[sauce alfredo ou beurre à l’ail]

Extra gratiné 1.50 2.00
Le grill à pain n’est pas inclus avec les pizzas 6 po,  

les petites poutines et les 1/2 portions[ [


