
 

LA VIEILLE FORGE  
Resto – Auberge - Bistro 

 

 
 

Son Histoire… 

Le 29 mars 1902, Henri Cimon acheta la forge du shérif Louis-

Napoléon Asselin, logée dans la maison sise sur le lot 75, au 

coût de 850$. Henri Cimon, toujours à l’emploi de la veuve du 

forgeron Lavoie, se vit offrir par une firme de Lévis venue 

effectuer certains travaux à la Cathédrale St-Germain, un échange 

de services comme forgeron contre des réparations que cette firme 

effectuerait à sa maison. Monsieur Cimon accepta cette 

proposition et il se procura son propre équipement de forge. 

  

C’est en ferrant une jument de l’écurie du Séminaire de Rimouski, 

en 1931, qu’il fut gravement blessé et dut abandonner son métier 

de forgeron. En 1919, Henri Cimon avait fait donation à sa fille 

Marie-Anna du lot 75 avec les bâtisses et dépendances situées sur 

le dit terrain. En même temps, il donnait à sa propre sœur Anna 

le droit d’occuper une chambre dans cette maison, sa vie durant 

et se réservait cependant la jouissance de ses biens jusqu’à sa 

mort qui survint, dans sa maison, le 6 juillet 1942. 

  

La Forge du Père Cimon fut au service d’une clientèle fidèle 
pendant trois décennies. C’est dans ce bâtiment centenaire et 

patrimonial que le restaurant la Maison du Spaghetti opère 

maintenant depuis plus de 37 ans. Surnommée depuis longtemps "La 

Vieille Forge", cette bâtisse abrite aujourd'hui La Maison du 

Spaghetti, Le Bistro de la Forge et L'Auberge de la Vieille 

Maison. C'est donc entre ces murs remplis d'histoires, que nous 

serons heureux de vous accueillir dans l’hospitalité 

traditionnelle des Rimouskois et dans le respect du souvenir de 

ce forgeron qui laissa son nom à cette maison.  
 



TABLE D’HÔTE SUR MESURE 
Pour seulement 11,95 $, composez votre table d’hôte 

en ajoutant à votre plat principal une entrée,  
un dessert et un café, thé ou tisane 

(Remplacer le dessert pour un café alcoolisé pour 2 $) 
 

ENTRÉES 
 
Potage du moment  4,5 
  
Soupe à l’oignon gratinée 7 
Recette maison à la bière noire 
 
Bruschetta de tomates au balsamique 7 
Servie sur croûtons avec parmesan frais et salade 
 
Fondue parmesan 7,5 
Servie sur confit d’oignons maison avec sauce 
pomodoro et salade 
 
Chèvre chaud en croûte d’amandes 8,5 
Servi avec croûtons, confit d’oignons maison et 
salade 
 
Crostini de fromages, tomates et 
calabrese 8 
Fromage mascarpone, pesto de tomates séchées, 
calabrese, fromage de chèvre et tomates cerise 
confites, servis sur croûtons avec salade  
 
Crostini de champignons et pancetta 9 
Fromage mascarpone, champignons sautés, 
pancetta et parmesan frais servis sur croûtons 
avec salade 
 
Escargots à l’ail gratinés 7 
 
Escargots poêlés du moment 9 
 
Polpettes maison 8 
Boulettes (2) de veau et de boeuf aux fines 
herbes fraîches et mozarrella, servies avec 
sauce pomodoro, copeaux de parmesan et basilic 
 
Pâte mince à l’ail 9  
Pizza napolitaine avec beurre à ail et 
mozzarella servie avec sauce pomodoro et 
mayo crème sure  
 
* Gratin de la mer 15 
Sauté de pétoncles, crevettes, morue et moules, 
gratinés dans une sauce Hollandaise 

* Antipasti à partager  19  
Bruschetta (2), Fondue parmesan (2), salade de 
tomates et fromage bocconcini, légumes marinés, 
olives Kalamata et charcuteries 
 
* (non disponible en table d’hôte) 

 
N. B. Menu sans gluten sur demande 

 
 



 

 

 

 

 

SALADES 
 
Mesclun 7 
Carottes, tomates cerise, olives Kalamata, 
bacon et mozzarella avec vinaigrette aux 
herbes salées du bas du fleuve   
 
Roquette et canard confit 11  
Servie avec tomates cerise, parmesan frais 
et vinaigrette au balsamique 
 
Betteraves 11 
Servies avec roquette, amandes grillées, 
fromage de chèvre et vinaigrette au 
balsamique 
 
César (entrée / repas) 8 / 12 
Bacon croustillant, croûtons, anchois, 
câpres et parmesan 

Extra poulet grillé 4 
 
Salade Mesclun repas aux crevettes  17 
Crevettes de Matane, carottes, tomates cerise, 
olives Kalamata, bacon et mozzarella avec 
vinaigrette aux herbes salées du Bas du Fleuve   
 

NOS FAMEUSES LASAGNES AU FOUR 
  
Bolognaise 14  
Traditionnelle sauce à la viande 
maison et mozzarella  
 
Saucisses italiennes 16,5  
Sauce rosée, saucisses italiennes, 
tomates séchées, fromage de chèvre et 
mozzarella  
 
Végétarienne 15,5   
Sauce pomodoro, fine ratatouille de 
légumes, olives Kalamata, fromage de 
chèvre et mozzarella   
 
Champignons 16 
Sauce bolognaise, sauté de champignons 
à la bière, cheddar fort et mozzarella   
 
Viande fumée  16,5  
Sauce bolognaise, viande fumée, 
oignons rouges et mozzarella 
 
Carnivore 17  
Sauce bolognaise, pepperoni, bacon, 
saucisses italiennes et mozzarella 
 
  
Duo: ajoutez une salade César ou mesclun pour 
seulement 4$ 



 

 

 

 

 

 

LES PÂTES 
 
Spaghettini bolognaise maison 14 
Spaghettini à la traditionnelle sauce à la 
viande maison 

Extra polpettes (2) 4 
 
Spaghettini Di La Casa 19  
Sauce bolognaise avec boulettes (2) de 
viande aux herbes fraîches garnie de 
champignons sautés 
 
L’Indécis 21   
Une moitié : spaghettini bolognaise, 
boulettes (2) de viande et champignons  
Seconde moitié : spaghettini béchamel et 
crevettes de Matane 
 
Canelloni maison gratinés 16  
Pâtes farcies au bœuf, porc, épinards et 
parmesan, nappées d’une sauce au choix et 
gratinées de fromage mozzarella 
 
Fettucini Alfredo au poulet grillé 18 
Sauce crémeuse au parmesan, poulet grillé, 
tomates confites et oignons verts 
 
Fettucini Carbonara 18 
Sauce crémeuse au parmesan, jaune d’œuf, 
oignons verts et bacon 
 
Fettucini aux fruits de mer 22  
Sauce béchamel maison avec pétoncles, 
crevettes, moules et oignons verts 
 
Tagliatelle au pesto et légumes 17,5  
Sauce au pesto et vin blanc, fine ratatouille 
de légumes, olives Kalamata, amandes grillées 
et parmesan frais 

Extra poulet grillé ou crevettes 4 
 
Tagliatelle au porto et champignons 18  
Sauce au porto et champignons, crème, sauté de 
champignons, tomates confites, roquette et 
copeaux de parmesan 

Extra canard confit 4 
 
Penne au chèvre et saucisses 17 
Sauce au fromage de chèvre, saucisses 
italiennes, tomates séchées et oignons verts 
 
Penne à la Gigi 17 
Sauce rosée, prosciutto, champignons, oignons, 
ail, chips de parmesan et parmesan frais 
 
Spaghettini Teriyaki épicé 18,5 
Sauce teriyaki épicée, émincé de légumes 
sautés avec poulet grillé ou crevettes 
 
 
 

 



 

 

 

 

PIZZAS QUÉBECOISES 
Format individuel de 9 pouces avec croûte épaisse 

 

Transformez votre pizza en Calzone pour 1,5 $ 

  

Pepperoni et fromage 14  
 
Toute Garnie 15,5  
Sauce tomate, pepperoni ou viande fumée, 
champignons, poivrons et mozzarella 
 
Pizzaghetti 16,5  
Sauce tomate, pepperoni, spaghettini bolognaise 
et mozzarella 
 
Poulet grillé BBQ et bacon 17,5  
Sauce tomate, poitrine de poulet grillé, bacon, 
chips d’oignon, sauce BBQ maison et mozzarella 
 
Carnivore 19,5  
Sauce tomate, pepperoni, boeuf haché, bacon, 
saucisses italiennes et mozzarella 
 
Duo de la Vieille Forge 21  
Pizza toute garnie 6 pouces avec spaghettini ou 
lasagne bolognaise 
 

PIZZAS NAPOLITAINES 
Format individuel de 11 pouces  sur croûte mince 

 
Trois fromages 14 
Sauce tomate, mozzarella, provolone, parmesan 
et origan  
 
Végétarienne 15,5  
Sauce tomate, mozzarella, fine ratatouille de 
légumes, tomates cerise et fromage de chèvre  
 
Saucisses italiennes 16 
Sauce tomate, mozzarella, saucisses italiennes, 
tomates cerise et olives Kalamata  
 
Prosciutto 16 
Sauce tomate, fromage provolone, oignons 
rouges, prosciutto, roquette et parmesan 
 
Calabrese épicé 16 
Sauce tomate, salami épicé, mozzarella, 
fromage de chèvre et bruschetta de tomates 
 
Fruits de Mer 21  
Sauce Alfredo, sauté de pétoncles, crevettes et 
moules, mozzarella et oignons rouges 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRE ET MER 
 

Escalope de veau 19  
Sauce au porto et champignons, servie avec 
salade et choix de frites ou de pâtes  
 
Escalope de veau terre et mer 22  
Sauce au porto et champignons, servie avec 
salade et une cassolette de pétoncles, 
crevettes et moules gratinés 
 
Poulet Parmigiana 19 
Poitrine de poulet croustillante et gratinée 
dans une sauce pomodoro, servie avec salade et 
choix de frites ou de pâtes 
 
Morue gratinée au basilic 19 
Morue nappée d’une sauce au basilic et gratinée 
de fromage mozzarella, servie sur un lit de 
fettucini Alfredo ou avec frites et salade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CASSE-CROÛTE  
 
Frites et mayo maison 4 
 
Quartiers de patates à la bière 4,5 
Servis avec mayo maison 
 
Rondelles d’oignon 5 
 
Poutine italienne 11 
Sauce bolognaise maison et fromage mozzarella  
 
Poutine porto champignons et canard 14 
Sauce porto et champignons, canard confit et 
fromage mozzarella 
 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COIN DES PETITS 
Petit breuvage et dessert du jour ou crème glacée 

inclus. 
(10 ans et moins) 

 
Spaghettini bolognaise  7  
 
Lasagne bolognaise gratinée 8 
   
Macaroni au fromage gratiné 8 
 
Pizza pepperoni fromage 8 
 
Pizza toute garnie 8,5 
  
Poutine italienne 7  
 
Mini-Pogo (3) et frites 7  
 

 

LES EXTRAS 
 
Gratiné  4 
 
Légumes 3   

   

Viandes (chacune) 4   

Saucisses italiennes, pepperoni, calabrese, 
prosciutto, bacon, boeuf haché, boulettes, 
poulet, viande fumée, canard 

 
 

Mixte de fruits de mer ou crevettes 7 

 
Partage d’un plat principal 3 

    

 



 

MENU MIDI 
Du lundi au vendredi de 11h à 15h 

Inclus : une entrée ou un dessert du jour avec un 
café, thé ou tisane 

 

ENTRÉES 
 

Potage du moment 
 

Salade mesclun 
 

Bruschetta de tomates 
 

LASAGNES GRATINÉES AU FOUR 
Bolognaise 12,95 

Saucisses italiennes 14,95 

Végétarienne 13,95 

Viande fumée et oignons 14,95 

PÂTES 
Spaghettini Bolognaise 12,95 

Spaghettini Di la Casa 14,95 

Macaroni au fromage à l’italienne 13,95 

Cannelloni maison gratinés 13,95 

Pâtes du moment 13,95 

PIZZAS NAPOLITAINES 
Trois fromages 12,95 

Toute garnie 13,95 

Végétarienne 13,95 

Calabrese épicé 14,95 

Pizza du moment 13,95 

AUTRES CLASSIQUES 
Foie de veau avec frites et salade 14,95 

Morue gratinée au basilic 15,95 

 

 
 

Bière 12oz du jour 

3 $ 

Verre de vin du jour 

4,5 $ 


