
MENU

Steaks Côtes levéesFruits de mer Burgers

819 537-3377globesteakhouse.ca

globesteakhouse LE GLOBE - 343 5E RUE DE LA POINTE, SHAWINIGAN



EntréeS

Avec sauce à la viande
bâtonnets de fromage 7,25$

7,25$

Soupe ou mijoté du jour 5$

Extra gratin - 3$
baguette de pain grillé à l’ail 5$

salade du chef 6,95$

escargots à la crème d’ail 6,50$

escargots à l’ail gratinés 6,95$

Pommes de terre maison
pelures de pommes de terre 6,95$

Judicieux mélange de délices de la mer, le tout enrobé 
d’une sauce maison et gratiné à la perfection

petite coquille de fruits de mer 12,95$

bruschettas gratinées 8,50$

rondelles d’oignon Style maison 
Panées à la bière blonde et 
mayonnaises au choix

champignons forestiers 8,50$
À la crème et gratinés

Au miel et aux noix
miche de brie fondant 9,50$

Au pesto et basilic
miche de brie fondant 9,50$

salade césar 8,50$
Avec vinaigrette maison

Choisissez parmi notre variété de saucisses :
Érable et chipotle, Buffalo, Bière épicée, 
Moutarde et miel, Tacos et Capricieuse

saucisse exquise parmigiana.......14$

4 oz
tartare de boeuf style steakhouse 15$

4 oz
tartare aux 2 saumons 15$



bruschettas gratinées 

oignons Français style maison

champignons à la crème gratinés

escargots à l'ail gratinés

bâtonnets de fromage

pelures de pommes de terre

tartare aux deux saumons ou de boeuf 38$

steak le globe 34$
Le fameux steak du roi coupe française, mariné ici-même 

marinade moutarde et gingembre
brochettes de poulet

SAVOUREUX CUBES DE BOEUF MARINÉ AUX CINQ POIVRES, 
CHOIX parmi NOS SAUCEs MAISON

brochettes de boeuf

demi-côtes levées 34$

côtes levées complètes 49,95$

coquille de fruits de mer 32$

POULET général tao 32$

pièce de contre-filet juteuse et goûteuse

Au beurre blanc et poivre rose

CONTRE-FILET NEW YORK

Filet de saumon (6 oz) 32$

la tendreté et la finesse
filet mignon 59,95$

tous les desserts de la carte 
 Avec thé, café ou tisane

(1) 29,95$    (2) 39,95$

(1) 32$    (2) 40$

(8 oz) 39,95$   (12 oz) 49,95$

Table d’hôtE

Plats principaux

EntréeS

DessertS



18 $poutine à la viande
extra champignons - 4$

18 $poutine globe
Avec lanière de poulet maison et sauce au poulet chaud

18 $poutine Déli
à la viande fumée

18 $poutine texane
saucisse à la bière épicéE, oignons caramélisés et sauce bbq

poutine 12 $

POUTINE AUX PÉPITES DE STEAK 18 $

FRITES 7 $

poutine italienne 16 $

Nachos régulier

22 $

22$

Nachos à la viande
un ajout de 5 oz de notre boeuf haché 
assaisonné

un ajout de 5 oz de poulet

salsa, poivrons verts et rouges, oignons, 
crème sure et fromage

Nachos au poulet

16$ -20$

SandwichS
Hot hamburger

16 $ assiette de smoked-meat

16 $

choix de sauce : nature, piquante, extra forte

6 ailes 

22 $
40 $

12 ailes
24 ailes

12 $

PoutineS BistrO

NachoS

Ailes piquanteS



tartare de boeuf style steakhouse (8 OZ)

16,45$STEAK HACHÉ

SAVOUREUX CUBES DE BOEUF MARINÉ AUX CINQ POIVRES, 
CHOIX parmi NOS SAUCEs MAISON

PIRI-PIRI, ASIATIQUE, POIVRES, PORTO-CHAMPIGNONS 

ASSAISONnÉ, FRAIS ET FAIT MAISON À BASE D’INTÉRIEUR DE RONDE
ET DE FILET MIGNON POUR UN GOÛT SUBLIME !

BROCHETTEs DE BOEUF

24,95$SAUTÉ DE MORCEAUX DE BOEUF

34,95$SAUTÉ DE FILET MIGNON (8 OZ)
FILET MIGNON POÊLÉ AVEC POIVRONS ROUGES, poivrons VERTS ET OIGNONS

26$

STEAK LE GLOBE (8 OZ)

39,95$STEAK LE GLOBE DU COWBOY (1 LIVRE)

pièce de contre-filet juteuse et goûteuse

filet mignon ainsi qu’un surlonge

Le fameux steak du roi coupe française, mariné ici-même

CONTRE-FILET NEW YORK 

49,95$T-BONE (18 OZ)

FILET MIGNON
la tendreté et la finesse

22$

(1) 18,95$ 
(2) 28,95$

(8 OZ) 44,95$ 
(16 OZ) 69.95$

filet mignon 8 oz, brochette de crevettes et queue de homard
59,95$

59,95$

surf’n’turf globe

terre entière
filet mignon 8 oz, 2 langoustines, 2 crevettes, 
2 pétoncles et sauce rosée

(8 OZ)  24,95$ 
(12 OZ) 39,95$

Vos plats de grillades seront composés d’une salade du chef
et de votre choix d’accompagnement : pomme de terre au four, riz ou frites.

Nos viandes sont servies avec trois choix de sauces délectables :
à la crème et aux trois poivres, au porto et champignons

forestiers sautés ou à la dijonnaise poivrée.

SteakhousE



Offertes sur une pâte mince 9 pouces
avec portion de frites ou salade du chef.

spartiate ''et un trait de moutarde et miel'' 

22$Acropole
poulet cajun, poivrons rouges, sauce bbq, sauce tomate et mozzarella

SAUCISSE ÉPICÉE ET POIVRONs ROUGEs

viande fumée, bacon, mozzarella et sauce tomate

plakka

22$platon
végétarienne, mélange judicieux de légumes du jardin

22$socrate
côtes levées, oignons doux, sauce tomate, sauce sucrée-fumée et mozza

22$la déesse
confit d’oignons, fromage bleu et noix de grenoble

22$fruits de mer
un judicieux mélange de délices de la mer, le tout enrobé d’une sauce 
maison et gratiné à la perfection

24$poséidon
Saumon fumé, oignons rouges et câpreS, le tout parsemé de fromage

22$

Athènes
pepperoni, mozzarella et sauce tomate

20$

22$

Pizzas fineS

linguineS aldente

19,95$lasagne gratinée sauce bolognaise

avec choix de sauce végétarienne, roséE ou bolognaise

pâtes à la chair de homard sauce rosée

24$linguineS au saumon fumé
sauce roséE, oignons rouges, câpres

24,95$pâtes fiesta aux fruits de mer
délicieux linguines avec crevettes, gros pétoncles et une 
sauce rosée délectable

16$

24$

PastA
24$Tridon

pizza à la chair de homard sauce rosée, fromage



22 $poitrine de poulet cajun

SERVI SUR NOUILLEs DE RIZ

poitrine de poulet Érable et chipotle 22 $

poitrine de poulet Piri-piri 22 $

Lanières de poulet maison (2) 12 $    (4) 16$       (6) 22$

20$Poulet général TAO

marinade moutarde et gingembre
(1) 18,95$    (2) 24,95$brochettes de poulet (originales)

VolailleS

CHOIX DE VINAIGRETTES : Réduction balsamique maison, Vinaigrette 
maison style Anick, Italienne, Ranch, César

18$salade pépites de steak

salade césar

salade du chef (demi) 7 $ - (assiette) 12$ 

(demi) 8,50 $ - (assiette) 12,95$ 

18$Salade césar poulet grillé

18$Salade jardinière poulet grillé

SaladeS

22$ demi-assiette de côtes levées

36$ assiette complète de côtes levées

32$ combo poitrine bbq et 1/2 côtes levées

36$ combo steak le globe et 1/2 côtes levées

Entièrement préparées ici et cuites à petit feu pour en assurer une tendreté 
exceptionnelle, badigeonnées d’une sauce sucrée-fumée unique au Globe.

Côtes levéeS



4 saucisses et deux mayoS 30$

2 saucisses et une mayo 15$

2,95 $À l’unité

8$trio

12$plateau complet

Ma
yO

SaucisseS ArtisanaleS
Nos saucisses cuites sur le gril sont offertes avec frites, riz, salade 

ou pomme de terre au four et un choix de mayo. 

De succulentes bouchées avec mayo maison  

moutarde et miel (2) 22$ - (4) 34$ 

Érable et chipotle (2) 22$ - (4) 34$ 

bière épicée (2) 22$ - (4) 34$ 

buffalo (2) 22$ - (4) 34$ 

Lime-coriandre

Ô Jack Daniels

Moutarde et miel

Fire (ultra relevée)

Italienne forte (relevée)

Tex-mex

PanieR



tartare aux deux saumons (8 oz)

12,95$petite coquille de fruits de mer gratinée

SErvie avec frites et salade
Grosse coquille de fruits de mer gratinée

22$pâtes à la chair de homard sauce rosée

24,95$pâtes fiesta aux fruits de mer
délicieux linguines avec crevettes et Gros pétoncles nappés 
d’une sauce rosée délectable

32$ASSIETTE DE LANGOUSTINES (8)
SUR RIZ, FRITES GRECQUES, SALADE ET BEURRE À L’AIL

59,95$ASSIETTE DE FRUITS DE MER
COQUILLE DE FRUITS DE MER, 3 LANGOUSTINES, 3 CREVETTES, 
3 Gros PÉTONCLES  ET QUEUE DE HOMARD

26$

22$

filet de sole meunière

22$fish n’ chips d’aiglefin à la bière douce

pavé de saumon sauce hollandaise

22$pavé de saumon au beurre blanc et poivre rose

22$pizza aux fruits de mer

22$brochettes de crevettes (3)
Servies avec salade, riz et frites aux fines herbes 

(1)   29,95$ 
(2) 54,95$

queue(s) de homard 
offerte(s) avec riz et salade 

20$

22$

Fruits de meR



5$pavé de bleu

5$SALADE CÉSAR MAISON

5$brochette de crevettes

5$pomme de terre garnie

6$poutine

18$Queue de homard

champignons forestiers sautés 5,95$

pavé de brie 5$

Les extraS

mayonnaise maison (1) 3$ - (3) 8$ 

La Boucherie du Globe est maintenant 
en ligne et propose un vaste choix de viandes 

de haute qualité.

www.globesteakhouse.ca

CHOISISSEZ, COMMANDEZ ET EMPORTEZ
VISITEZ NOTRE SITE POUR VOIR NOS PRODUITS

La fameuse chaudière : 12 à 14 steaks grosseur BBQ 
Aussi disponibles pour emporter: brochettes, demi-côtes levées, saucisses 

artisanales  et nos fameuses sauces maison (la viandeuse, sauce aux poivres, 
sauce porto-champignons, mayo o' jack et plus).

LE STEAKHOUSE À LA MAISON

Extra salade César maison, 
pomme de terre garnie et une brochette de crevettes 

au beurre à l'ail pour seulement 12$.

Demandez votre assiette


