
 

 
 
 

72, rue du Banc  
Paspébiac  QC  G0C 2K0  

418-752-6229  
www.sitepaspebiac.ca  

 
Ouvert de 11 h à 21 h  

du 12 juin au 1er octobre 2022  
Fermé les mardis et mercredis  

 
Spécial menu-midi 3 choix  
Table d’hôte tous les soirs 

 
Apportez votre vin  

 
Commandes pour emporter disponibles 

 
Nous servons les produits de la mer de notre voisin  

POISSONERIE UNIPÊCHE MDM LTÉE 

 

 



 
ENTRÉES 

 
DE L’ÉCOUTILLE 

 

Champignons farcis au crabe  
Pain farci au crabe  

Crevettes gratinées à l’ail  
Escargots à l’ail  

Brandade  
Saumon fumé  

 
DE LA MARMITE 

 

Soupe du jour  
Soupe de poisson et fruits de mer  

 
LE JARDIN DU MARIN 

 

Salade du chef  
Salade César  

 
SALADES REPAS 

 

Salade repas aux crevettes  
Salade repas au crabe  

Salade repas au homard  
 

Salade repas au poulet  
Salade César au poulet  

 
LE MENU DU MOUSSAILLON 
pour enfants de moins de 12 ans 

 

Filet de sole  
Filet de morue  

Spaghetti à la viande  
Spaghetti à la viande au gratin  

 
 



PLATS PRINCIPAUX 
 

NOS SPÉCIALITÉS DE LA CAGE AU FILET 
 

Les délices d’Unipêche MDM  
Entrée de champignons farcis 

Homard et crabe 
Riz, légumes et salade 

 

Le spécial de L’Ancre  
Filet de morue et de sole 

Coupe au crabe 
Salade de crevettes 

Vol-au-vent aux fruits de mer 
Riz et légumes 

 

Duo de crevettes et pétoncles  
Riz, légumes et salade 

 

Coquille aux fruits de mer  
Légumes et salade 

 

Homard (en saison)  
Riz, légumes et salade 

 

Crabe (en saison)  
Riz, légumes et salade 

 

Crêpe aux fruits de mer  
Pétoncles, crevettes et crabe 

 

Soupe de poisson et fruits de mer  
Pétoncles, crevettes, saumon, morue ou sole 

 

Linguine aux fruits de mer  
Pétoncles, crevettes et crabe 

- au gratin  30,95 
 

Club sandwich au crabe  
Club sandwich au homard  

 

 



POISSON 
Riz ou pommes de terre et légumes, salade  

 

Filet de sole  
Filet de morue  

Pavé de saumon  
Barbue à la Paspéya  

Omble fontaine  
 

PLATS SANS POISSON 
 

Brochette de poulet  
Riz, légumes et salade 

 

Côtes levées à l’érable  
Pommes de terre au four ou riz, légumes et salade 

 

Spaghetti à la viande  
Spaghetti à la viande au gratin  

 

Club sandwich au poulet  
 

LES DOUCEURS DE L’ANCRE 
 

Gâteau Monsieur  
Gâteau au chocolat  
Gâteau aux carottes  

 

Dessert du jour  
Carré aux dattes  
Tarte au sucre  

 
BOISSONS 

 

Thé, café filtre ou tisane  
Expresso ou expresso allongé, régulier ou déca  

Lait  
Jus au choix  

Eau en bouteille  
Eau Perrier  

Boissons gazeuses et thé glacé  


