Tout a meilleur goût en plein air!

Pique-nique
parfait
Un pique-nique sans tracas
Notre version d’un repas « à emporter ».

Alors, allez-y! La nature sera votre salle à manger. Offrez-vous un pique-nique sans
tracas – notre version d’un repas « à emporter ». Rien de compliqué. Simplement un
bon repas, une superbe vue et un pique-nique parfait.
Simple comme bonjour! Faites votre commande, allez chercher votre
repas et trouvez le meilleur endroit où pique-niquer! Bon appétit!

1 Choisissez votre pique-nique parfait à partir du menu.
Menu de la Boutique du terroir
Chez Julie
Salade César Royale...................29,95 $
- Salade césar avec crevettes nordiques et
saumon fumé à froid

Menu du Restaurant La Promenade
Salade du pêcheur.........................35 $
- Salade du chef avec homard, pétoncles,
crabe et crevettes
- Dessert maison
- Breuvage inclus

Wrap au poulet.............................21,95 $
- Wrap au poulet servi avec
salade de pâtes

* Vous aimeriez autre chose? Venez nous
voir, on trouvera de quoi vous régaler!
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Appelez le restaurant pour
commander votre repas et fixez
une heure pour la cueillette.

3 Trouvez le meilleur endroit

pour déguster votre
pique-nique!

• Île Nue de Mingan
• Île Quarry

Boutique du terroir Chez Julie
1001, promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre (Québec)
G0G 1P0
Téléphone : 581 292-5398
Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 18 h 30

Restaurant La Promenade
1197, promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre (Québec)
G0G 1P0
Téléphone : 418 538-1718
Ouvert du lundi au vendredi
de 11 h à 21 h
et le samedi et dimanche
de 8 h à 21 h

• Île Niapiskau
• Île du Fantôme
• Petite île au Marteau
• Plages entre Longue-Pointe-deMingan et Aguanish avec vue sur les
îles Mingan

4 Si votre endroit parfait

se trouve sur l'une
des îles de l'archipel
de Mingan, n'oubliez
pas de réserver votre
transport!

5 Régalez-vous!

Les deux menus sont servis avec :
- Choix de dessert parmi les suivants :
- Tarte à la Shikuteu
- Gâteau au fromage avec coulis de
Shikuteu, chocolat ou framboise
- Fondant Choco Caramel
- Choix de breuvage :
- Eau embouteillée
- Boisson gazeuse en canette

Votre pique-nique vous sera remis
dans un sac réutilisable de Parcs Canada.
Partagez votre pique-nique parfait
#PiqueniqueParfait

Everything tastes better when you eat it outside!

Perfect
Picnic

So go ahead - let the outdoors design your dining space. Treat yourself to a
hassle-free picnic with our very own twist on "take-out". No fuss. Just good food,
great views and a perfect picnic.
It's as easy as 1, 2, 3! Just place your order, pick up your meal and
find your perfect picnic place! Bon appétit!

Hassle-free picnics are here with our
very own twist on “take-out”.

1 Choose your Perfect Picnic from the menu.
Menu Boutique du terroir
Chez Julie
Salade César Royale.....................$29.95
- Ceasar salad with Northern shrimps and
cold smoked salmon
Chicken wrap................................$21.95
- Chicken wrap with pasta salad

Both meals are served with:
- Choice of dessert among the following
- Shikuteu pie
- Cheesecake Shikuteu, chocolate or
raspberry coulis
- Choco Caramel cake
- Choice of beverage
- Bottle of water
- Can of soft drink

Menu Restaurant La Promenade
Salade du pêcheur..........................$35
- Chef's salad with lobster, scallops,
crab and shrimps
- Home-made dessert
- Beverage included
* You would like something else? Come meet
us, we will find an option that will please you!
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Call the restaurant to
place your order
and arrange a pickup time.
Boutique du terroir Chez Julie
1001, promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre (Quebec)
G0G 1P0
Phone: 581-292-5398
Opened everyday from
6:30 a.m. to 6:30 p.m.

Restaurant La Promenade
1197, promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre (Quebec)
G0G 1P0
Phone: 418-538-1718
Opened Monday to Friday
from 11:00 a.m. to 9:00 p.m.
Saturday and Sunday
from 8:00 a.m. to 9:00 p.m.

3 Find your Perfect

Picnic place!

• Île Nue de Mingan
• Île Quarry
• Île Niapiskau
• Île du Fantôme
• Petite île au Marteau
• Beaches between LonguePointe-de-Mingan and Aguanish
with a view on the Mingan Islands

4 If your perfect place is

on one of the Mingan
Archipelago's islands,
do not forget to book
your transportation!

5 Enjoy your meal!

You will have your picnic in a
Parks Canada reusable bag.
Share your Perfect Picnic
#PerfectPicnic

