
 

 

 Fumoir du sud 
Poitrine de bœuf, saucisses, 

côtes levées, viande fumée 

Montebello, porc effiloché 

 Bar à salades 

 Fromages 

 Grillades 

 Poissons et fruits de mer 

 Légumes grillés 

 Nouilles sautées asiatique 

 Station desserts 

 Crème glacée molle 

 

 

 Southern Smoker 

Brisket, Sausages, Ribs, 

Montebello Smoked Meat, 

Pulled Pork 

 Salad Bar 

 Cheese Display 

 Meat Grill 

 Seafood and Fish Grill 

 Grilled Vegetables 

 Asian Stir-Fry Noodles 

 Dessert Station 

 Soft Serve Ice Cream 

Notre BBQ est ouvert tous les jours, de la Saint

Our BBQ is open daily, from Saint

Nos découvertes de la s
Chef Yann
différentes grillades, poissons, fruits de mer et plats 
préparés selon les arrivages et la saison.

Chef Yann
fish, sea

arrival and seasonal specialties

Réservations recommandées  819.423.3021  
Reservations recommended   819.423.3021   5:30pm to 8:30pm

BBQ Le Château Montebello via OpenTabl

N’hésitez pas à nous mentionner vos besoins et restrictions alimentaires.  Choix de produits sans gluten et produits laitiers

objectif est de soutenir et d’appuyer de façon constante l’utilisation de produits locaux, de poissons sauvages qui ne sont pas en voie 

d’extinction et de porcs et volailles élevés naturellement sans hormones

Do not hesitate to share your dietary needs and preferences.  Gluten a

embraceand support the utilization of local raised produce, Wild sustainable fish and natural hormone

est ouvert tous les jours, de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du travail. 
is open daily, from Saint-Jean-Baptist to Labour Day. 

Nos découvertes de la semaine 
hef Yann et son équipe vous feront découvrir 

différentes grillades, poissons, fruits de mer et plats 
préparés selon les arrivages et la saison. 

Weekly Discoveries 
hef Yann and his team will prepare various meat, 

fish, seafood and specialty food dishes based on fresh 

arrival and seasonal specialties. 

servations recommandées  819.423.3021  17:30 à 20:30 
Reservations recommended   819.423.3021   5:30pm to 8:30pm 

BBQ Le Château Montebello via OpenTable 

 

N’hésitez pas à nous mentionner vos besoins et restrictions alimentaires.  Choix de produits sans gluten et produits laitiers sont disponibles.Notre 

et d’appuyer de façon constante l’utilisation de produits locaux, de poissons sauvages qui ne sont pas en voie 

d’extinction et de porcs et volailles élevés naturellement sans hormones. 
 

Do not hesitate to share your dietary needs and preferences.  Gluten and dairy free options are availableOur goal is to consistently 

and support the utilization of local raised produce, Wild sustainable fish and natural hormone-free pork, poultry and protein 

 


