
                              
                                                                                          

                                                                                                                                                                      

 

 

 
 

 
 

Soup of the day / Soupe du jour 
 

Plus choice of one / Choix de 

Chef salad, Caesar salad,  Bruschetta or Garlic bread                                                                                                  
Salade du chef, césar, bruschetta ou pain a l’ail 

 
Coffee or Tea / Café ou thé et dessert 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

-Repas principal / Main Course-                          
 

Steak bambino pizza BBQ sauce, mushrooms and red onions        
Bambino Pizza au steak avec sauce BBQ, champignons et oignons rouges    22.95  
 
Chicken Souvlaki plate 2 sticks / Assiette souvlaki - poulet 2 batôns    27.95  
Served with rice, vegetables and Greek potatoes / servi avec riz, légumes et patates grecques 
 
 

 Pork Medallions / Medaillions de porc        26.95   
Served with rice, vegetables and Greek potatoes / servi avec riz, légumes et patates grecques 

  
 Seafood à la King on a pastry shell with veggies and mashed potatoes    26.95   
 Fruits de mer à la King sur vol-au-vent servi avec légumes et purée de pomme de terre    
 

Filet de saumon / Salmon filet        29.95    
Served with rice, vegetables and Greek potatoes / servi avec riz, légumes et patates grecques      
      
 Rib steak with sautéed mushrooms  / avec champignons sautés                          39.95     
 Served with vegetables and choice of potato / servi avec légumes et choix de pomme de terre 
 

 Tortellini rosé          25.95  
 

                 
Combo plate / Assiette combinée        39.95    
 Mini filet mignon, chicken souvlaki (1 stick) & 4 shrimps  
 Mini filet mignon, souvlaki au poulet (1 bâton) et 4 crevettes 
 Served with vegetables, rice and Greek potatoes / servi avec légumes, riz et patates grecques 

 
Shrimp plate / Assiette de crevettes       29.95  
Served with rice, vegetables and Greek potatoes / servi avec riz, légumes et patates grecques 

     
Chicken Parmesan with  garlic butter spaghetti      26.95  
Poulet parmesan avec spaghetti au beurre à l’ail   
 
                           
                                                
     

Restaurant Carole 

Table d’hôte 

The only restaurant in Hawkesbury where you can BRING YOUR OWN WINE. 
Le seul restaurant à Hawkesbury où vous pouvez APPORTER VOTRE VIN. 


