
SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE

SAINT-IRÉNÉE
GRIGNOTINES / 
SNACKS

CHARLEVOIX AVIATION  

Charlevoix Aviation propose des excursions en hydravion, d’une 
durée de 20 à 60 minutes, au-dessus de Charlevoix, à partir de à 
Saint-Aimé-des-Lacs. Admirez le littoral du fleuve Saint-Laurent, 
ses villages pittoresques, l’Isle-aux-Coudres, le Manoir Richelieu, 
les Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et le Fjord du Saguenay. 
Notre hydravion peut accueillir jusqu’à 4 passagers. Les avions, 
notre passion. Vous émerveiller, notre mission.
´	Charlevoix Aviation offers 20- to 60-minute seaplane tours of 
Charlevoix, from Saint-Aimé-des-Lacs. Admire the St. Lawrence 
River coastline, its picturesque villages, Isle-aux-Coudres island, 
the Fairmont Manoir Richelieu and Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie National Park. Our float plane welcomes up to 4 passen-
gers. Airplanes ‒ our passion. Delighting you our mission.

Aéroport de Charlevoix | 418 435-8992 | tourdhydravioncharlevoix.com

MUSÉE MARITIME  

Toutes voiles dehors, le Musée raconte les goélettes de bois 
et le cabotage sur le Saint-Laurent dans une toute nouvelle 
expérience à 360°, de la forêt au fleuve. Le Musée c’est un 
chantier, quatre bateaux à visiter, 4 km de sentier et, dès 2018, 
un parc avec piste d’hébertisme, labyrinthe végétal, arboretum, 
sculptures, quatre nouvelles expositions et une foule d’activités.  
´	Set sail for adventure! The Museum features a new 360° for-
est-to-riverside experience on wooden schooners, and cabo-
tage along the St. Lawrence River. A genuine shipyard, it invites 
visitors to explore 4 ships, 4 km of trails and in 2018, a park with 
adventure trails, hedge maze, arboretum, sculptures, 4 new ex-
hibition venues and a full lineup of activities.

305, rue de l’Église | 418 635-1131 | museemaritime.com

QUAI POINTE-AU-PIC

Dès votre sortie du train, un membre de la SDC de Pointe-au-
Pic vous accueille avec le sourire au quai de Pointe-au-Pic ! 
N’hésitez pas à lui poser vos questions puis profitez-en pour 
casser la croûte dans un des restos situés à proximité et faire un 
peu de lèche-vitrine dans une des boutiques du coin.
´	As you deboard the train, a member of the Pointe-au-Pic SDC 
is there to welcome you onto the platform, next to Pointe-au-Pic 
Pier! Questions? Ask away! Then set out to explore the nearby 
restaurants for a bite to eat, or do some window shopping along 
the pretty string of waterfront shops.
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BOISSONS NON ALCOOLISÉES  
NON-ALCOHOLIC DRINKS

Eau Naya 600 ml / Bottled water 2,50 $ 

Eau Perrier / Sparkling mineral water 4,00 $ 

Jus d’orange / Orange juice 3,25 $ 

Jus de pomme / Apple juice 3,25 $ 

Coke 3,25 $ 

Coke diète 3,25 $ 

Sprite 3,25 $ 

San Pellegrino Aranciata Rossa 3,75 $ 

San Pellegrino Limonata 3,75 $ 

Moût de pomme / Apple Must 
(Cidrerie et Vergers Pedneault) 7,50 $ 

Café / Coffee 2,50 $ 

Thé / Tea 2,50 $ 

Lait 2% 250 ml / Milk  3,00 $ 

Chocolat chaud ou froid / Hot or cold Chocolate Milk  3,00 $ 

Thé glacé / Iced Tea  3,25 $ 

 

GRIGNOTINES / SNACKS      

Amandes rôties / Roasted almonds 4,00 $ 

Mélange du randonneur / Trail mix   3,00 $ 

Mélange multi-noix et raisins / Multi-nuts & raisins 4,00 $

Pringles original ou BBQ / Original or BBQ 2,50 $ 

Croustilles aux légumes, tomate séchée et basilic 
Basil & Sundried Tomato Veggie Chips 3,00 $

BEC SUCRÉ / SWEET TOOTH

Train en chocolat au lait (Chocolaterie Cynthia 
Milk chocolate train 3,75 $ 

Ma Chérie de Charlevoix 
Cherry Blossom artisanal (Chocolaterie Cynthia) 
Artisan Cherry Blossom 3,00 $
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· MENU ·

Les taxes sont incluses dans les prix affichés. / Taxes are included.

 Produits locaux / Local products

 Option végétarienne / Vegetarian option

BOISSONS ALCOOLISÉES 
ALCOHOLIC DRINKS

Bières / Beers      
Sleeman Original Draught 6,00 $ 

Kronenbourg 1664 Blanc  8,00 $ 

Flacatoune (MicroBrasserie Charlevoix) 11,00 $ 

Vache Folle ESB (MicroBrasserie Charlevoix)  11,00 $ 

Cocktails prêts-à-boire / Premixed cocktails      
Bloody Caesar Mott’s  8,00 $ 

Smirnoff Ice 8,00 $ 

Vins, cidres et mousseux / Wines, Ciders, Bubblies      
Cidre de glace 50 ml / Ice Cider 
(Cidrerie et Vergers Pedneault) 10,00 $ 

Vin rouge / Red Wine  
Big House Wine, Zinfandel 250 ml, É.U.  12,50 $ 

Vin blanc / White Wine  
Big House Wine Pinot Grigio 250 ml 12,50 $ 

Vin mousseux / Sparkling Wine  
Henkell Trocken Piccolo 200 ml  12,50 $ 

Mimosa pour 2  14,00 $

L'APÉRO À LA CHARLEVOISIENNE 
CHARLEVOIX COCKTAIL NIBBLIES      

Fromage 1608 / Cheese 1608  
(Laiterie Charlevoix) 8,00 $

Fromage Hercule / Hercule's Cheese  
(Laiterie Charlevoix) 8,00 $

Saucisson Charlot au 1608 
Dried sausage with cheese 1608  
(Charcuterie Charlevoisienne) 8,00 $ 

Œufs de caille marinés / Pickled Quail Eggs  
(Volières Baie-Saint-Paul) 11,00 $ 

Pâté de foie / Liver pâté 
(Viandes biologiques de Charlevoix) 11,00 $ 

Pâté de canard / Duck pâté 
(La Ferme Basque de Charlevoix) 14,00 $ 

Rillette de pintade / Guinea Fowl Rillette  
(Volières Baie-Saint-Paul) 15,00 $ 

Terrine d’émeu aux trois poivres et cognac / 
Emu terrine (Centre de l’émeu de Charlevoix) 16,00 $

DÉJEUNERS / BREAKFAST      

Salade de fruits / Fruit salad 3,25 $ 

Yogourt et Granola Yogurt et Granola     4,00 $ 

Croissant (Les Moulins La Fayette) 4,00 $ 

Chocolatine (Les Moulins La Fayette) 4,50 $ 

Muffin aux fruits de saison / Seasonal Fruit Muffin  
(Les Moulins La Fayette) 4,50 $  

Déjeuners ensoleillés / Sunny Breakfasts
Déjeuner solo / Solo breakfast 12,00 $
1 muffin ou croissant ou chocolatine + confitures  
ou marmelade + 1 salade de fruits + 1 jus de pomme  
ou d’orange + 1 café

Déjeuner pour deux / Breakfast for two 22,00 $ 
2 jus au choix + 2 cafés + 2 salades de fruits  
+ 2 choix parmi muffin, croissant ou chocolatine   

La totale du matin / The Works 32,00 $ 
Mimosa pour 2 + 2 cafés + 2 salades de fruits  
+ 2 choix parmi muffin, croissant ou chocolatine 

TOUS DANS LE MÊME PANIER! / ALL IN THE SAME BASKET!

Choisissez 3 produits (ou plus!) du terroir parmi les sélections suivantes et profitez d’un rabais de 15% sur les prix affichés. Pour 
déguster à bord du train, ou pour apporter et vous accompagner durant votre pause-repas lors de votre escale. Le meilleur de Charlevoix 

à petit prix ! • Une (1) seule boisson alcoolisée sera acceptée par combinaison. ´	Get 15% off by choosing 3 terroir products (or more!) 
among the following selections. Enjoy on the rail cruise or later, during the meal stopover. The best of Charlevoix ‒ at affordable prices!

• Only one (1) alcoholic beverage will be accepted per combination.


