
Boudreau & Thibodeau’s Cajun Cookin’ 

Les Apertifs 
Échantillon Cajun Huîtres frits, boudin, 
crevettes frits façon popcorn, rondelles 
d’oignon frits 11.99 

Échantillon à tremper Morceaux de poulet 
avec des bâtonnets de mozzarella et des 
rondelles d’oignon frits 9.99 

Petits morceaux d’alligator Manger les 
avant qu’ils ne  vous mangent. Le prix peut 
varier en fonction du marché. 

Cuisses de grenouilles Légèrement panées 
et frits. Deux 6.99 ou quatre 11.99 

Pinces de crabes Frits comme vous les 
aimez 10.99 

Filet de canard Filet de canard pané avec 
de la farine d’amande puis frit. Servie avec 
une sauce au gingembre et à l’huile de 
sésame 7.99 

Coups de pied d’écrevisses Boules de 
panures frit avec à l’intérieur de l’écrevisse 
épicée 6.99 

Petit boudin Ce n’est pas le boudin français. 
C’est un mélange de riz et de viandes hachées. 
Moitié 3.99, Complet 6.99 

Tomates vertes frits Tomates vertes avec un peu 
de panure sur le dessus, légèrement doré. 
Accompagnées d’une sauce rémoulade. Deux 
5.99 ou quatre 10.99 

Gâteaux de crabe Chair de crabe assaisonné et 
grillée à la perfection. Accompagnée d’une sauce 
à la crème 14.99 

Fruits de mer B&T Un mélange de crevettes et 
écrevisses roulé dans de la chapelure dorée dans 
l’huile. Accompagné d’une sauce spécialement 
faite avec les écrevisses 9.99 

 Crevettes épicées        Crevettes cuites dans de 
l’eau bouillante. Pour ceux qui aiment la 
nourriture épicée. 
275 grammes. Le prix peut varier selon le 
marché. 

  Tarte d’écrevisse Spécialité Cajun. Tarte 
d’écrevisse interprétée par nos chefs 4.99 

  Trempette de crabe Mélange de chair de 
crabe, d’épinards et d’artichauts. Accompagné 
de croûton à l’ail 10.99 

Rondelles d’oignon frit Ces rondelles d’oignons 
sont tellement fines et croustillantes qu’elles 
fondront dans ta bouche 5.99 

Hushpuppies Boule savoureuse frite préparée à 
partir d’une pâte à base de semoule de maïs 
5.99 

Cornichons à l’aneth frits C’est un traitement 
 aigre 4.99 

Champignons frits Délicieux champignons 
tranchés ou entiers légèrement assaisonnés et 
 frits 6.99 

Bâtonnets de fromage Bâtonnets de mozzarella 
à tremper dans de la sauce marinara 6.99 

Petite boules de maïs Sucrée, panée et frit 5.99 

         Les Huîtres Ouvertes  
Huîtres cuites au grill 

Une tradition du sud de la Louisiane, 
huîtres ouvertes et cuite avec du beurre à 

l’ail et gratinée avec du parmesan. 
Demi-douzaine / douzaine. 

 Prix selon le marché. 
Ajoutez des lardons ou des jalapeños 

pour 99 centimes uniquement. 

 Huîtres crues 
Huîtres salés servie sur un tapis de glace. 

Demi-douzaine/ douzaine. 
Prix selon le marché. 

Le Gumbeau, Les Soupes, et Les Salades 

Soupes de crabes à la crème Crémeux 
avec beaucoup de maïs et de chair de 
crabes. Une tasse 5.49 ou un bol 9.99 

Un bol d’haricots rouges 5.49 

Un bol d’haricots blancs 5.49 

 Salade maison: salade fraîche, tomates, 
concombre, œufs dur, croûtons et fromage râpé. 
5.99 
Ajoutez du poulet grillé ou frit 9.99 
Ajoutez des petites crevettes grillées, frits ou 
cuites dans l’eau bouillante 9.99 
Ajoutez des écrevisses frites 10.99 
Ajoutez des grosses crevettes grillées, frits ou 
cuit dans l’eau bouillante 12.99 

Soupes fruits de mer façon gumbeau avec des 
crevettes, écrevisses, chair de crabes et de l’okra. 
Une tasse 4.99 ou un bol 8.99 

Soupes façon gumbeau, avec du poulet et de la 
saucisse. Une tasse 4.99 ou un bol 8.99 

 Les Accompagnements 2.99  Les Accompagnements 
   Supplémentaire 3.99 

Salade de choux 
Rondelles d’oignons frits 
Salade de pommes de terre 
Pommes de terre au four 
avec beurre 
Patate douce au four 
Purée de pommes de terre 
Frites de patate douce 
Frites épicées 

Hushpuppies 
Salade 
Petite boules de maïs 
Frites 
Okra frit 
Épi de maïs 
Maïs couper 
Pommes de terre à 
l’eau 

Saucisses grillés. 
Champignons à l’eau 
Oignons à l’eau 
Purée de patate douce 
Pommes de terre sautées 
Légumes du jour 

Légumes grillés 
Riz assaisonné façon jambalaya avex du poulet et dela saucisse 
Chips fait maison 
Asperges grillés 
Pommes de terre au four avec des lardons, crème fraîche, 
oignons et fromage rapé 
Haricots blanc 
Haricots rouge 
Macaroni du fromage 

  Indique un plat epicé 

   Indique un plat en bonne santé 

   Indique un plat de spécialité 

Les prix sont réserve de modifications 

* En mangeant les nourritures brutes ou insuffisamment cuit peux augmenter votre chances de 
maladie. Beaucoup de notres produits entrer en contanct avec les allergènes tel que le froment,
les cacahuetes,  le soja, , du lait, deas oeufs, le poissons, ou le fruits de mer. 

  Aimez notre page sur Facebook! Partagez 
mnjkk   tes photos ou tes blagues avec nous aussi! 
Jjhjkh   #bnt4me 

Fruits de Mer Bouillis 
Crabes dormeurs, crabes des nieges, 
crevettes, ecrivisses-selon la saison  

Choisissez trois. Prix selon le marché.

Accompagnements: pommes de

terres bouillies, champgnons bouillis, 
saucisses bouillies, ongions bouillis, mais 

bouillis 2.99 



Les Burgers, Les Sandwichs, et Les Poboys 

Faites votre burger ou sandwich 
Ajoutez des garnitures à votre burger: 

champignons grillés, oignons grillés, lardons, 
jalapeños, cheddar, fromage américain, emmental, 

oignons frits. 

        Burger de dinde  
Dinde grillé servis avec un pain blanc. 8.99 

        Burger de poulet  
Votre choix de poulet grillé, frit ou assaisonné 
façon noir. 10.99 

Notre Boudreau burger fameux 
Burger de qualité Angus, convoité par les 

amateurs de bonnes viandes 8.99 

Roti de bœuf poboy ( Un Sandwich Cajun) 
Cuit à basse température pendant des heures. 
Servit sur un pain français. 15 centimètres 6.99 ou 
30 centimètres 12.99 

Burger de crabe 
Burger fait maison avec de la chair de crabe frit à 
la perfection 9.99 

T-Claude’s burger
Plus petite version de le Boudreau 

burger 7.99 
Boudreau’s Poboy 

Burger façon sandwich avec une demie -baguette ou 
baguette entière coupé en deux. 15 centimètres 8.99 

ou 30 centimètres 15.99 

Poboys (Les Sandwichs Cajun) 
Sandwich typique de Louisiane, doré comme vous 
l’aimez : 
Crevette            15 cm 8.99   30 cm 15.99 
Huîtres              15 cm 12.99   30 cm 25.99 
Écrevisse           15 cm 12.99   30 cm 25.99 
Poisson chat     15 cm 9.99   30 cm 19.99 
Chair de crabe  15 cm 13.99   30 cm 26.99 

Steak, Poulet, et Grillé 

Boudreau Steak qui grésille 
400 grammes de viande black Angus. 

Cuisson : soit grillé soit noirci. Servit  avec deux 
accompagnements et une  tranche de pain à l’ail. 

29.99 

Steak frit façon campagne 
Une tradition du Sud. Deux petits steaks frits 
recouvert d’une sauce blanche. Servit avec 
deux accompagnements et une tranche de 

pain à l’ail. Un steak 9.99 ou deux steaks 12.99 

Hamburger steak 
Fin hamburger qui ressemble à un steak, recouvert 

d’une sauce blanche très riche. Servit avec deux 
accompagnements et une tranche de pain à l’ail. 

11.99 Ajoutez des oignons ou des champignons pour 
0.99 

Poulet 
Grillé, frit ou noirci blanc de poulets ou aiguillettes de poulet. Servit avec deux 

accompagnements et une tranche de pain à l’ail 11.99 

Mahi Mahi 
Steak de poisson dauphin frais grillé ou noirci. Servit avec deux 

accompagnements et une tranche de pain à l’ail 18.99 

Côté Cajun 

Assortiment de produits cajun 
Poulet saucisse façon jambalaya, 
haricots rouges et riz, saucisses 
grillées et fumées et une soupe façon 
gumbo. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de 
pain à l’ail. 12.99 

Crevettes créoles 
Crevettes avec du riz sur une base de 
sauce tomate. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de 
pain à l’ail. 11.99 

Crevette Moitié moitié 
Une portion de crevette grillées ou 
frit avec une autre portion de 
crevettes créoles. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de 
pain à l’ail. 13.99 

            Écrevisse étouffée 
Écrevisse étouffée dans une sauce 
épicé et du riz. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de 
pain à l’ail. 12.99 

Pâtes à l’écrevisse 
Écrevisse avec des pâtes et une sauce à 
la crème. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de 
pain à l’ail. 15.99 

Écrevisse moitié moitié  
Écrevisse frit avec soit pâtes écrevisse 
ou écrevisse étouffée. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de 
pain à l’ail. 15.99 

Poisson chat de Louisiane. 
Frit, grillé ou noircit poisson chat en 
filet, servit avec du riz recouvert de 
écrevisse étouffée. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de 
pain à l’ail. 14.99 

Poisson rouge Courtbouillon 
Poisson rouge cuit dans une sauce 
créole épicé avec du riz. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de 
pain à l’ail. 13.99 

Crevettes grillées façon Alfredo  
Pâtes avec des crevettes grillées 
cuisinées avec une sauce à base de 
crème et de parmesan. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de 
pain à l’ail. 15.99 

Alligator sauce piquante  
Alligator étouffé dans une sauce 
épicé Cajun et du riz. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de 
pain à l’ail. 
 Prix selon le marché. 

Alligator moitié moitié  
Bouchée d’alligator frit et alligator 
sauce piquante avec du riz. Servit 
avec un accompagnement et une 
tranche de pain à l’ail. Prix selon le 
marché 

Poulet grillé façon Alfredo  
Tendre morceaux de poulets 
accompagnés de pâtes avec une 
sauce crémeuse et parmesan. Servit 
avec un accompagnement et une 
tranche de pain à l’ail. 11.99 

Fruits de Mer Favoris 

              La spécialité de Boudreau & Thibodeau  
Duo de crevettes et des rouleaux de chair de 
crabe frit et doré à la perfection recouvert d’une 
sauce crémeuse à l’écrevisse. Servit avec des 
spaghettis fins et un accompagnement de votre 
choix et une tranche de pain à l’ail 15.99 

Rondelles de crabes et pâtes. 
Deux rondelles de crabes servit avec des 
spaghettis fin et une sauce riche à base de 
crème. Servit avec un accompagnement et une 
tranche de pain à l’ail 19.99 

              Riz façon Jambalaya, tarte à l’écrevisse 
et une soupe façon gumbo 
Une véritable tradition cajun! Riz façon 
jambalaya avec du poulet de la saucisse fait 
maison, tarte à l’écrevisse fait maison et notre 
soupe façon gumbo préférée. Servit avec un 
accompagnement et une tranche de pain à l’ail 
14.99 

            Filet de Poisson chat farci 
Filet de poisson chat farci avec de la chair de 
crabe et grillé à la perfection. Servit avec deux 
accompagnements et une tranche de pain à l’ail 
17.99 

Huîtres  
Huîtres frit assaisonnées. Servit avec deux 
accompagnements et une tranche de pain à l’ail 
19.99 

Crevette façon popcorn 
Crevette frit et doré à la perfection. Servit avec 
deux accompagnements et une tranche de pain 
à l’ail 14.99 

Plateau de fruits de mer frit 
Une tasse de soupe avec fruits de mer façon 
Gumbo, crabes farcie, crevette façon popcorn, 
poisson et des huîtres frit. Servit avec deux 
accompagnements et une tranche de pain à 
l’ail 26.99 

           Plateau de fruits de mer grillé 
Homard cuit à la braise, crevette grillé ou 
noircit. Servit avec deux accompagnements et 
une tranche de pain à l’ail 28.99 

            Trio grillé 
Crevette grillé, poisson grillé ou noircit et 
poulet. Servit avec deux accompagnements et 
une tranche de pain à l’ail 23.99 

           Crevette façon jumbo  
Grillé, noircit ou frit. Servit avec deux 
accompagnements et une tranche de pain à 
l’ail 16.99 

Crabes farcie 
3 crabes farcis frit à la perfection. Servit avec 
deux accompagnements et une tranche de pain 
à l’ail. 2 crabes 14.99 / 3 crabes 16.99 

Crabe à la carapace molle 
Crabes savoureux et frit. Servit avec deux 
accompagnements et une tranche de pain à l’ail. 1 crabe 
16.99 / 2 crabes 23.99 

Poisson-Chat 
Frit, grillé ou noircit. Servit avec deux accompagnements et 
une tranche de pain à l’ail 16.99 

Poisson Rouge 
Frit, grillé ou noircit. Servit avec deux accompagnements et 
une tranche de pain à l’ail. 17.99 
Ajoutez du Sauce crémeuse et jus de citron fait maison 2.49 
Ajoutez du Sauce aux fruits de mer 3.49 
Ajoutez du crabe en morceaux 4.99 

Tilapia 
Frit, grillé ou noircit. Servit avec deux accompagnements et 
une tranche de pain à l’ail. 13.99 
Ajoutez sauce crémeuse et jus de citron fait maison 2.49 
Ajoutez du Sauce aux fruits de mer 3.49 
Ajoutez du crabe en morceaux 4.99 

Poisson-chat et Les Crevettes 
Le poisson-chat frit, grillé ou noircit et les petit crevettes 
avec deux accompagnements et une tranche de pain à l’ail 
17.99 

Les Crevettes et Les Huîtres 
Les petit crevettes et les huîtres frit avec deux 
accompagnements et une tranche de pain à l’ail 18.99 


	* En mangeant les nourritures brutes ou insuffisamment cuit peux augmenter votre chances de maladie. Beaucoup de notres produits entrer en contanct avec les allergènes tel que le froment, les cacahuetes,  le soja, , du lait, deas oeufs, le poissons, ou le fruits de mer. 



