
RIVIÈRE-AU-RENARD, CAPITALE DES PÊCHES

Le Resto-Pub La Révolte est 
situé dans l’Auberge Le Caribou 
à Rivière-au-Renard.

418-269-3344
www.larevolte.ca



Potage du jour
   Format régulier - 3,50 / Bol - 5,50

 Soupe à l’oignon gratinée 
    à la bière Rickard’s Red - 7,25    
Salade César - 6,50

Oignons français - 5
Frites maison - 4
Frites de patates douces - 4,50

Frites à la bière - 4,50

Frites gaufrées - 4,50

Bruschettas (5) - 5,95

Les favoris des révoltés

Bouchées de poulet épicées à la thaïe - 6,25

Pelures de pommes de terre gratinées (3)*- 7,25

Bâtonnets de fromage mozzarella (3)*- 7,25 

Bouchées de fromage au piment jalapeño (5)* - 7,25

Fondue parmesan maison - 7,95 
 Duo fondue parmesan maison 

    et crevettes de Rivière-au-Renard - 12,25

Grosses crevettes à l’asiatique (3) - 6,25

Beignet de crabe - 6,25

Saumon fumé gaspésien - 11,65

* Choix d’une sauce: Salsa, crème sure ou guacamole

Choix de sauce : Régulière ou Révoltée (épicée)
Ailes de poulet (6) - 8  / Ailes de poulet (12) - 14  / Ailes de poulet (18) - 20

AILES DE POULET

PLATS À PARTAGER

ENTRÉES

Partagez une entrée 
ou un pichet avec vos amis!

TREMPETTE AUX ARTICHAUTS ET ÉPINARDS
Trempette chaude aux artichauts et épinards 
avec parmesan servie avec chips tortillas - 9,95

ASSIETTE ÉPICÉE
Bouchées de poulet épicées à la thaïe, 
grosses crevettes à l’asiatique (4), 
bouchées de fromage au piment jalapeño (6) - 18,95

 TRIO SPORTIF
Ailes de poulet (3), pelures de pommes de terre (3) 
et bâtonnets de fromage mozzarella (3), 
accompagnés de frites maison - 17,75

NACHOS TRADITIONNEL
Tomates, oignons, olives noires, 
piments jalapaños, fromage, chips tortillas
Portion régulière - 14,25 / Demi-portion - 10,25

NACHOS AUX FRITES GAUFRÉES
Frites gaufrées garnies 
de fromage cheddar fondant, 
bacon, oignons verts 
Portion régulière - 15 / 

Demi-portion - 11

Informez votre serveur si vous avez des contraintes ou allergies alimentaires avant de commander.

BOUCHÉES À LA THAIE SAUMON FUMÉ GASPÉSIEN

NACHOS AUX FRITES GAUFRÉES

TREMPETTE AUX ARTICHAUTS ET ÉPINARDS



 STEAK FRITES
Steak de macreuse Angus AAA (8 oz) 
servi avec frites et salade de chou - 26,50

STEAK DE SURLONGE
Steak de surlonge (6 oz) Angus AAA, servi avec 
pomme de terre au four et légumes - 23

TERRE ET MER
Steak de surlonge (6 oz) Angus AAA accompagné
de grosses crevettes, servi avec pomme de terre
au four et légumes - 29,50

POITRINE DE POULET AU WHISKEY Nouveau

Poitrine de poulet garnie d’une sauce 
au whiskey, servie avec pomme de terre 
au four et légumes - 16.95

BROCHETTE DE POULET
Brochette de poulet à la sauce au whiskey 
servie sur riz et salade - 18,75

 MORUE POÊLÉE
Filet de morue poêlé à la gaspésienne servi 
avec pomme de terre au four, légumes 
et une sauce citronnelle maison - 19,95

FISH  ET FRITES
Filets de poisson panés, salade de chou 
et une sauce citronnelle maison servis 
avec frites maison - 15,95

 SAUMON À L’ÉRABLE
Pavé de saumon laqué d’une sauce 
maison à l’érable servi sur riz et 
accompagné de légumes - 20,75

CÉSAR À LA POITRINE DE POULET GRILLÉE 
Poitrine de poulet grillée sur salade César - 16,15 

 POULET À LA THAÏE
Bouchées de poulet pané à la thaïe, nouilles frites, 
mandarines, sur mélange de laitue - 16,15 

BOL AUX CREVETTES DE RIVIÈRE-AU-RENARD Nouveau

Crevettes de Rivière-au-Renard mélangées avec  
mandarines, mélange de laitue, salade de chou, 
riz, légumes et croûtons de pain - 20,95

POISSONS & FRUITS DE MER
TRIO DE LA MER
Filet de morue, pavé de saumon, 
crevettes de Rivière-au-Renard 
et ses accompagnements - 45

HOMARD GASPÉSIEN
Homard gaspésien (1 à 1,5 livres) 
et ses accompagnements - 
Prix du marché. Disponible en saison seulement.

VIANDES & CÔTES LEVÉES

SALADES

QUART DE POULET BBQ
Quart de poulet BBQ dans la poitrine servi avec 
frites, salade de chou et sauce BBQ - 14,65

FOIE DE VEAU
Foie de veau garni d’oignons et de bacon, 
accompagné d’une patate au four et légumes - 15,55

 CÔTES LEVÉES
Côtes levées servies avec frites et salade
de chou, garnies d’une sauce maison 
à la texane savoureuse
Portion régulière - 25,70 / Demi-portion - 18,95

DUO
Demi-côtes levées et 
ailes de poulet (6) - 25,95

Demi-côtes levées 
et poitrine de poulet BBQ - 27,95

Une pinte rousse Rickard’s Red
pour accompagner votre steak

ou vos côtes levées.

Une pinte blanche 
Belgian Moon 

pour savourer nos 
produits de la mer.

Les favoris des révoltés

POITRINE DE POULET AU WHISKEY BOL AUX CREVETTES DE RIVIÈRE-AU-RENARD



POUTINES

FETTUCINI AUX FRUITS DE MER

 POUTINE AU POULET À LA SAUCE AU WHISKEY
Sauce au whiskey et bouchées de poulet pané
Portion régulière - 13,50 / Demi-portion - 10,50

POUTINE AUX CREVETTES DE RIVIÈRE-AU-RENARD
ET FONDUES PARMESAN
Sauce rosée avec crevettes de Rivière-au-Renard 
et fondues parmesan, tomates séchées, oignons, 
poivrons, frites de patate douce
Portion régulière - 18,95 / Demi-portion - 15,50

FETTUCINI ALFREDO AU POULET GRILLÉ
Pâtes fettucini à la sauce Alfredo, garnies 
d’une poitrine de poulet grillée - 16,65

LINGUINI CARBONARA
Pâtes linguini mélangées dans une sauce 
faite de morceaux de bacon, oignons, crème 
et fromage parmesan - 15,65

 FETTUCINI AUX FRUITS DE MER
Pâtes fettucini et notre savoureuse 
sauce aux fruits de mer - 21,95

LINGUINI AU SAUMON FUMÉ ET TOMATES SÉCHÉES
Pâtes linguini aggrémentées de saumon fumé, 
crème et tomates séchées - 19,65

PENNE ALLA GIGI
Pâtes penne au bacon, champignons et oignons  
servies avec une sauce rosée - 16,50

RAVIOLIS AU HOMARD
Raviolis au homard mélangés à une délicieuse 
sauce rosée - 26,95

SPAGHETTI À LA BOLOGNAISE
Pâtes spaghetti servies avec notre sauce bolognaise.
Portion régulière - 13,65  l  Demi-portion - 9,65

PIZZA POUTINE
Mélange maison d’oignons et de champignons, 
morceaux de bacon, fromages mozzarella et en 
grain, sur sauce brune et garnie de frites maison
6 pouces - 13 l 12 pouces - 16,75

PIZZA TOUTE GARNIE
Pepperoni, poivrons verts, champignons, 
fromage mozzarella, sauce à pizza
6 pouces - 12 l 12 pouces - 15,75

PIZZA AU POULET BARBECUE
Lanières de poulet, morceaux de bacon, oignons 
verts, fromage mozzarella, sauce barbecue au miel 
et à l’ail, garnie d’un coulis de 
fromage cheddar fondant
6 pouces - 12 l 12 pouces - 15,75

GRATINEZ
VOS 

PÂTES.;

POUTINE AUX FRUITS DE MER
Sauce aux fruits de mer maison
Portion régulière - 19,95 / Demi-portion - 16,50

POUTINE RÉGULIÈRE
Sauce BBQ ou brune 

Portion régulière - 9 / Demi-portion - 6

Demandez à votre serveur
pour notre sélection de vin.

PÂTES & PIZZAS

Demandez 

nos huiles à 

pizza à votre 

serveur.;

Offrez une carte-cadeau à une personne spéciale.
Demandez à votre serveur comment l’obtenir.

Prenez une savoureuse bière
de micro-brasserie

La Révolte Sélection, 
un produit des 

Brasseurs de Montréal,
avec votre plat principal. 

Les favoris des révoltés

PIZZA POUTINE



Les favoris des révoltés

Il y a plus de 150 ans, une partie de l’Auberge Le Caribou, qui abrite le 
Resto-Pub La Révolte, existait comme étant la William Fruing and Company, 
une compagnie de pêche jersiaise.

À la fi n de l’été 1909, des pêcheurs locaux se sont révoltés contre 
un système économique dominé par des compagnies étrangères, 
essentiellement jersiaises. D’importantes manifestations ont eu lieu, 
notamment sur le site de l’Auberge Le Caribou.

Nommer le Resto-Pub La Révolte en l’honneur de cet événement historique 
allait donc de soi. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous, à 
Rivière-au-Renard, Capitale des pêches du Québec!

 La p’tite Révolte - 7,25

2 ailes de poulet, 2 bâtonnets de fromage, 
frites et légumes
Ailes de poulet (3), frites et légumes - 6

Bouchées de poulet pané, frites et légumes - 6,25

La Révolte des pêcheurs, un événement historique

 CHEESEBURGER RÉVOLTE
Galette de bœuf Angus AAA (4 oz), fromage suisse, 
sauce à la bière Molson Canadian, mélange maison 
d’oignons et de champignons - 15,95

BURGER DELUXE
Galette de bœuf Angus AAA (4 oz), fromage, bacon, 
mayonnaise, oignons, laitue, tomates - 14,85

BURGER TRADITIONNEL
Galette de bœuf Angus AAA (4 oz), 
mayonnaise, laitue, tomates - 13,25

BURGER DÉCADENT
Galette de bœuf Angus AAA (4 oz), 
fromage cheddar fondant, bacon, 
mélange maison d’oignons et de champignons - 16,85

BURGER GOURMAND
Galette de bœuf Angus AAA (4 oz), oignons français, 
bâtonnets de fromage épicés, laitue, tomates, 
mayonnaise maison - 16,85

 TACOS À LA MORUE
Tacos souples à la morue, garnis de chou et d’une 
mayonnaise épicée, servis avec frites maison - 13,95

TACOS AU POULET Nouveau

Tacos souples aux lanières de poulet à la sauce 
au whiskey, garnis de chou, servis avec frites 
maison - 13,95

CLUB SANDWICH AU POULET
Portion régulière - 13,95 / Demi-portion - 10,95

CLUB SANDWICH AUX CREVETTES
DE RIVIÈRE-AU-RENARD
Portion régulière - 18,65 / Demi-portion - 15,65

Remplacez les frites par une poutine ou des oignons français 
pour un supplément de 3$.

Remplacer les frites régulières par des frites de patates douces 
ou gaufrées pour un supplément de 2$.

BURGERS, TACOS & SANDWICHS

ENFANTS

Tous les burgers et sandwichs sont servis avec frites maison et salade.

Sandwich au fromage grillé, frites et légumes - 5,25

Spaghetti à la viande - 6
Poutine (Sauce BBQ ou brune) - 5,25

Pizza pepperoni et fromage (6 po) - 8

Fish     frites - 6

12 ans et moins

DUO BIÈRE & BURGER
Prenez un cheeseburger 
Révolte et une pinte 
Molson Canadian pour 
seulement 18$.

;Nos burgers 

sont faits de 

boeuf Angus 

AAA!

ET

TACOS AU POULET



Où sommes-nous situés ?
Le Resto-Pub La Révolte est situé à l’intérieur de l’Auberge Le Caribou, à Rivière-au-Renard. 
Suivez la route 132 et vous vous rendrez directement chez nous !

82, boul. Renard Ouest (Rte 132)
Rivière-au-Renard, Gaspé 
info@lecaribou.ca 

1 877 260 3344
www.larevolte.ca

132

132

197

Auberge Le Caribou
Resto-Pub La Révolte

Gaspé
Percé

Parc national
Forillon

DISTANCE À PARTIR 
DE L’AUBERGE LE CARIBOU
Parc national Forillon = 20 km
Centre-ville de Gaspé = 25 km
Percé = 60 km
Parc de la Gaspésie = 140 km

Parc national
de la 
Gaspésie

Rivière-au-Renard


