
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 Miel 
& Ail

générAl
tAo buffAlo thAÏ whiskey réVoltée fuMé

bbq

Potage du jour - 3,50

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

Oignons français - 5,50

Fondue parmesan maison - 8
Duo fondue parmesan maison et 
crevettes de Rivière-au-Renard - 12,50

Crevettes tigrées 
à l’asiatique (3) - 6,50

Beignet de crabe - 6,50

Saumon fumé gaspésien - 13

Bruschettas (5) - 6,50

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

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

Bouchées de fromage  
au piment jalapeño (3)*- 8

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

nos frites
Frites maison - 4
Frites gaufrées - 4,50

Les favoris des révoltés

Partagez une entrée  
ou un pichet avec vos amis!

nAchos trAditionnel
Tomates, oignons, olives noires,  
fromage mozzarella, chips tortillas
Portion régulière - 15 / Demi-portion - 11

nAchos Aux frites gAufrées
Frites gaufrées garnies de fromage cheddar  
fondant, bacon, oignons verts  
Portion régulière - 15,50 /  Demi-portion - 11,50

Assiette éPicée
Bouchées de poulet épicées à la thaï,  
crevettes tigrées à l’asiatique (4),  
bouchées de fromage au piment jalapeño (4) - 20

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

OignOnS FRAnçAiS

SAumOn Fumé gASPéSien

Ailes de poulet Bouchées  
de poulet
bouchées de poulet - 6,50

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

Entrées

AJOUTEZ UN PETIT EXTRA...
Bouchées de poulet  + 3$
Crevettes de Rivières-au-Renard + 4$
Fromage cheddar fondant  + 2$ / Bacon + 2$ 

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

Prenez nos délicieuses ailes de poulet ou nos populaires bouchées  
de poulet avec votre choix de sauce parmi notre sélection de 7 saveurs.

Plats à partager



steAk frites  
Steak de macreuse Angus AAA (7 oz)  
servi avec frites et salade de chou - 25

terre et Mer
Steak de macreuse Angus AAA (7 oz) accompagné
de crevettes tigrées, servi avec pomme de terre 
au four et légumes - 30

foie de VeAu
Foie de veau garni d’oignons et de bacon,  
accompagné d’une patate au four et légumes - 16

cÔtes leVées  
Côtes levées servies avec frites et salade 
de chou, garnies d’une sauce maison  
à la texane savoureuse
Portion régulière - 27 / Demi-portion - 19,50

duo
Demi-côtes levées et ailes de poulet (6) - 26 
Demi-côtes levées et poitrine de poulet BBQ - 29

Morue PoÊlée
Filet de morue poêlé à la gaspésienne servi  
avec pomme de terre au four, légumes  
et sauce citronnelle maison - 22

bouillAbAisse de lA réVolte  
Soupe-repas aux poissons et fruits de mer composée 
de morue, saumon, crevettes et pétoncles - 28
Disponible en saison seulement.

fish  et frites
Filets de poisson panés, salade de chou  
et sauce citronnelle maison servis  
avec frites maison - 16

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

bol Aux creVettes de riVière-Au-renArd
Crevettes de Rivière-au-Renard mélangées avec   
mandarines, mélange de laitue, salade de chou,  
riz, légumes et croûtons de pain - 22

trio de lA Mer
Filet de morue, pavé de saumon, crevettes  
de Rivière-au-Renard et ses accompagnements - 47

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

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.

POiTRine De POuleT Au wHiSkey

Viandes & poulets

Poissons & 
fruits de mer

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 - 19

quArt de Poulet bbq
Quart de poulet BBQ dans la poitrine servi avec 
frites, salade de chou et sauce BBQ - 16,50

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

Les favoris des révoltés

mORue POÊlée



FeTTuCini AuX FRuiTS De meR

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 asiatiques 
de poulet pané
Portion régulière - 14 / Demi-portion - 11

Poutine Aux fruits de Mer
Sauce aux fruits de mer maison
Portion régulière - 21  / Demi-portion - 18

Poutine régulière
Sauce BBQ ou brune 

Portion régulière - 10 / Demi-portion - 7

fettucini Alfredo Au Poulet grillé
Pâtes fettucini à la sauce Alfredo garnies  
d’une poitrine de poulet grillée - 17

linguini cArbonArA 
Pâtes linguini mélangées dans une sauce  
faite de morceaux de bacon, oignons, crème  
et fromage parmesan - 16

fettucini Aux fruits de Mer
Pâtes fettucini servies avec notre savoureuse 
sauce aux fruits de mer - 24

linguini Au sAuMon fuMé et toMAtes séchées
Pâtes linguini aggrémentées de saumon fumé,  
crème et tomates séchées - 20

Penne AllA gigi
Pâtes penne au bacon, champignons et oignons  
servies avec une sauce rosée - 17

sPAghetti À lA bolognAise
Pâtes spaghetti servies avec notre sauce  
bolognaise.
Portion régulière - 14  l  Demi-portion - 10,50

PiZZA toute gArnie
Pepperoni, poivrons verts, champignons,  
fromage mozzarella, sauce à pizza
6 pouces - 12 l 12 pouces - 16

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 - 16

Demandez à votre serveur 
pour notre sélection de vin.

Les favoris des révoltés

Pâtes & pizzas

Poutines

gRATINEZ vOs PâTEs!

Prenez une savoureuse bière 
de la micro-brasserie  

Brasseur de Montréal, 
avec votre plat principal.  

POuTine Au POuleT
À lA SAuCe généRAl TAO



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 fin 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 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 - 16,50

duo bière & burger
Cheeseburger Révolte en duo avec une pinte  
de Molson Canadian - 19

burger deluxe
galette de bœuf Angus AAA (4 oz), fromage, bacon,  
mayonnaise, oignons, laitue, tomates - 15

burger décAdent
galette de bœuf Angus AAA (4 oz),  
fromage cheddar fondant, bacon,  
mélange maison d’oignons et de champignons - 17

burger gourMAnd
galette de bœuf Angus AAA (4 oz), oignons français, 
bâtonnets de fromage mozzarella, laitue, tomates, 
mayonnaise maison - 17,50

burger beyond MeAt
Remplacez votre galette de boeuf 
par une galette végétarienne
Beyond Meat! - Ajoutez 1$

tAcos À lA Morue  
Tacos souples à la morue, garnis de chou et d’une 
mayonnaise épicée, servis avec frites maison - 15,50

tAcos Au Poulet
Tacos souples aux lanières de poulet grillé 
à la sauce au whiskey, garnis de chou et  
servis avec frites maison - 14,50

tAcos Aux creVettes de riVière-Au-renArd
Tacos souples aux crevettes de Rivière-au-Renard  
« style guedille » servis avec frites maison - 16

club sAndwich Au Poulet
Portion régulière - 14 / Demi-portion - 11

club sAndwich Aux creVettes 
de riVière-Au-renArd
Portion régulière - 17 / Demi-portion - 14

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

Burgers, tacos
& sandwichs

AJOUTEZ UN PETIT EXTRA...
Remplacez les frites par :
> une poutine régulière +3$
> une poutine au poulet +6$
> des oignons français +3$
> des frites gaufrées +2$

Nos burgers sont 
faits de bœuf 
Angus AAA!

DuO BiÈRe & BuRgeR

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

TACOS AuX CReVeTTeS
De RiViÈRe-Au-RenARD



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

restopub.larevolte


