
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



RÉGULIÈRE BUFFALO

Potage du jour - 4
Soupe à l’oignon gratinée  
à la bière Rickard’s Red - 8   
Salade jardinière - 5,50

Salade César - 6,50

Avocats frits - 7
tour d’Oignons français - 6
Fondue parmesan maison - 8.50

Duo fondue parmesan maison et 
crevettes de Rivière-au-Renard - 12,50

Crevettes à l’ail gratinées - 9

Beignet de crabe - 7 
Avec crevette de rivière-au-renard -11

Saumon fumé gaspésien - 13

Bruschettas (5) - 6,50

Pelures de pommes 
de terre gratinées (3)*- 7,50

Bâtonnets de fromage  
mozzarella (3)*- 7,50 

*Servis avec un choix 
de sauce: salsa,  
crème sure ou guacamole

NOS FRITES
Frites révoltées - 5
frites au parmsan et épices à steak

Frites maison - 4
Frites gaufrées - 4,50

Frites à la bière - 5

Les favoris des révoLtés

NACHOS TRADITIONNEL
Tomates, oignons, olives noires,  
fromage mozzarella, chips tortillas
Portion régulière - 15,50 / Demi-portion - 12

NACHOS AUX FRITES GAUFRÉES
Frites gaufrées garnies de fromage cheddar  
fondant, bacon, oignons verts 
Portion régulière - 16 /  Demi-portion - 12,50

TRIO SPORTIF  
Ailes de poulet (3), pelures de pommes de terre (3) 
et bâtonnets de fromage mozzarella (3),  
accompagnés de frites maison - 18,50

essayez Une pinte de MoLson Canadian 
poUr aCCoMpagner votre naChos 
oU votre entrée préférée

Ailes de poulet            
& bouchées de poulet

Ailes de poulet (6) - 9  
Ailes de poulet (12) - 15  
Ailes de poulet (18) - 20

Bouchées de poulet - 7
bouchée double -12

entrées

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

Plats à partager

Nos choix de sauce:

BBQ Texane
Buffalo 
Général Tao
Miel et ail

Un de nos CoCktaiLs «signatUre» 
poUr aCCoMpagner votre entrée:

Le bLoody 2.0 - 12,50
Un bLoody César garni de froMage en 
grains et de saUCisse enrobée de baCon

La boUteiLLe à La Mer - 11
MaLibU CoCo rhUM, vodka, jUs d’ananas 
et sirop de fraMboise

Le révoLté - 6,75/ doUbLe 11
gordon’s gin, vodka à La fraMboise, 7Up 
et grenadine

Le UniCorn drop’s - 6,75/ doUbLe 11
seventh heaven, apriCot brandy, 
bar Mix et jUs de Canneberges bLanChes

Le revoLUtion - 6,75/ doUbLe 11
LiqUeUr de CUraçao, soUr pUss et 7Up

deMandez à votre serveUr poUr Le MenU 
CoMpLet des aLCooLs.

Révoltée
thaï 
Whiskey



Steak frites  
Steak du moment servi avec frites et salade de chou - 26

TERRE ET MER
Steak du moment accompagné de crevettes de Rivière-au-renard 
servi avec pomme de terre au four et légumes - 30

FOIE DE VEAU
Foie de veau garni d’oignons et de bacon, servi avec pomme de terre au four et légumes - 16

CÔTES LEVÉES  
Côtes levées badigonnées de notre savoureuse sauce BBQ Texane
servies avec frites et salade de chou
Portion régulière - 27 / Demi-portion - 19,50

POITRINE DE POULET AU WHISKEY
Poitrine de poulet garnie d’une sauce au whiskey, 
servie avec pomme de terre au four et légumes - 17
 
BROCHETTE DE POULET
Brochette de poulet à la sauce au whiskey servie sur riz et salade - 20

QUART DE POULET BBQ
Quart de poulet BBQ dans la poitrine servi avec frites, salade de chou et sauce BBQ - 16,50

MORUE POÊLÉE
Filet de morue poêlé à la gaspésienne servi avec pomme de terre au four, légumes  
et sauce citronnelle maison - 22.50

FISH  ET FRITES
Filets de poisson panés servis avec frites maison, salade de chou 
et sauce citronnelle maison - 17

SAUMON À L’ÉRABLE  
Pavé de saumon laqué d’une sauce maison à l’érable servi sur riz 
et accompagné de légumes - 22

TRIO DE LA MER
Filet de morue, pavé de saumon, crevettes de Rivière-au-Renard 
et ses accompagnements - 47

Brochette de pétoncles et saumon
pétoncles et morceaux de saumon nappés d’une sauce crèmeuse à l’aneth servis sur riz 
et accompagnés de légumes - 26

osez Une pinte roUsse riCkard’s red 
poUr aCCoMpagner votre steak oU 
vos Côtes Levées. oU bien, Une pinte 
bLonde poUr Les pLats de poULet

                              
                               oU

Une pinte bLanChe beLgian Moon  
poUr savoUrer nos prodUits de 
La Mer.

viandes & poULets

Poissons & 
fruits de mer

Les favoris des révoLtés



POUTINE AU POULET À LA SAUCE AU WHISKEY  
Sauce au whiskey et bouchées de poulet pané
Portion régulière - 14 / Demi-portion - 11

POUTINE AU POULET À LA SAUCE GÉNÉRAL TAO
Sauce général tao et bouchées de poulet pané
Portion régulière - 14 / Demi-portion - 11

POUTINE AUX FRUITS DE MER  - Nouvelle sauce
Sauce aux fruits de mer maison - 21 / Demi-portion - 16

POUTINE italienne aux fondues Parmesan
sauce bolognaise maison et mini fondues parmesan 
Portion régulière - 15 / Demi-portion - 12

POUTINE RÉGULIÈRE
Sauce BBQ ou brune 
Portion régulière - 10,50 / Demi-portion - 7

FETTUCINI ALFREDO AU POULET GRILLÉ
Pâtes fettucini à la sauce Alfredo garnies d’une poitrine de poulet grillée 
Portion régulière - 18  /  Demi-portion - 13

LINGUINI CARBONARA 
Pâtes linguini mélangées dans une sauce préparé avec des morceaux de bacon, oignons, 
crème et fromage parmesan 
Portion régulière - 17  /  Demi-portion - 12

FETTUCINI AUX FRUITS DE MER - Nouvelle sauce
Pâtes fettucini servies avec notre nouvelle sauce aux fruits de mer 
Portion régulière - 24  /  Demi-portion - 17

LINGUINI AU SAUMON FUMÉ ET TOMATES SÉCHÉES
Pâtes linguini aggrémentées de saumon fumé, crème et tomates séchées 
Portion régulière - 20  /  Demi-portion - 15

SPAGHETTI À LA BOLOGNAISE
Pâtes spaghetti servies avec notre sauce bolognaise maison
Portion régulière - 14  /  Demi-portion - 10,50

PIZZA TOUTE GARNIE
Pepperoni, poivrons verts, champignons, fromage mozzarella, sauce à pizza
9 pouces - 12  / 12 pouces - 16

PIZZA AU POULET BARBECUE
Lanières de poulet, morceaux de bacon, oignons verts, fromage mozzarella, 
sauce barbecue miel et l’ail, garnie d’un coulis de fromage cheddar fondant
9 pouces - 12 / 12 pouces - 16

PIZZA aux fruits de mer
Notre sauce maison aux fruits de de mer composée de pétoncles, crevettes 
et homard, fromage mozarella
9 pouces - 17 / 12 pouces - 21

deMandez à votre serveUr 
poUr notre séLeCtion de vin 
et de bière de MiCrobrasserie.

Les favoris des révoLtés

Pâtes & pizzas

Poutines

Choisis Le MeiLLeUr des deUx 
Mondes et aCCoMpagne ton pLat 
de La poUtine de ton Choix!

 



restopUb.LarevoLte

resto-pUb La révoLte

sUivez noUs sUr faCebook et instgraM 
poUr Les noUveaUtés et Les évéveMents

Les favoris des révoltés

CHEESEBURGER RÉVOLTE 
Galette de boeuf Angus AAA (4 oz), fromage 
suisse, sauce à la bière Molson Canadian, 
mélange maison d’oignons et de
champignons - 16,50

BURGER BRIE ET OIGNONS CONFITS
Galette de boeuf Angus AAA (4 oz), 
fromage brie, confit d’oignons
à l’érable, oignons français 
et mayonnaise à l’érable - 18

BURGER de poulet, pomme, 
brie et bacon
POitrine de poulet grillé à la bière 
molson canadian, fromage brie, 
pomme verte, bacon 
et mayonnaise à l’érable - 18

BURGER DÉCADENT
Galette de bœuf Angus AAA (4 oz),  
fromage cheddar fondant, bacon,  
mélange maison d’oignons et 
de champignons - 17

BURGER DELUXE
Galette de bœuf Angus AAA (4 oz), fromage, 
bacon, mayonnaise, oignons, 
laitue et tomates - 15

BURGER végétarien
galette végétarienne, avocats panés, 
laitue et tomates- 18

BURGER DE CRABE
Beignet de crabe, fromage suisse, 
bacon, mayonaise épicée, 
laitue et tomates - 17

TACOS à la morue de la révolte  
Tacos souples à la morue, garnis de chou 
mariné et d’une mayonnaise épicée, 
servis avec frites maison - 17

CLUB SANDWICH AU POULET
Portion régulière - 14,50 / Demi-portion - 11,50

CLUB SANDWICH AUX CREVETTES 
DE RIVIÈRE-AU-RENARD
Portion régulière - 17 / Demi-portion - 14

CLUB SANDWICH AU crabe des neiges
Portion régulière - 17 / Demi-portion - 14

Tous les burgers et sandwichs sont servis avec salade et un choix parmi ceux-ci: frites maison,
 patate au four, patate garnie (+2$), frites gaufrées (+2$), frites à la bière (+2$) 

frites révoltées (+2$) ou poutine (4$) 

bUrgers, taCos
& sandwiChs

saLades
SALADE de crevettes et mini fondue parmesan 
Crevettes de rivière-au-renard et mini fondues parmesan maison sur mélange de laitue - 19

SALADE CÉSAR À LA POITRINE DE POULET GRILLÉ 
Poitrine de poulet grillé sur salade César - 17

SALADE DE POULET À LA THAÏ  
Bouchées de poulet pané à la thaï, nouilles frites, mandarines sur mélange de laitue - 16,50

regardez notre MenU d’été en 
saison estivaLe. poissons et 
frUits de Mer à L’honneUr



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


