
 

 

 

Entrées 
 

DUO DU MARAÎCHER / 5$ 

Potage du moment, salade mesclun, vinaigrette aux 

framboises et sirop d’érable 

SALADE TIÈDE DE PAILLOT DE CHÈVRE / 9$ 

Confit d’oignons aux mûres, won ton frits, mâche, radis 

rouges et vinaigrette au miel et sésame 

SALADE ROQUETTE / 9$ 

Vinaigrette crémeuse, parmesan et tomates cerises 

POUTINE DE HOMARD / 18$ 

Sauce au brie, fromage en grains et oignons verts 

MAGRET DE CANARD / 15$ 

Mascarpone à la lime, confiture de fraises et gingembre, 

croûtons de pain brioché et pousse de roquette 

FOIE GRAS POÊLÉ /20$ 

Champignons poêlés, demi-glace et jaune d’œuf 

CALMAR HUMBOLDT FRIT / 14$ 

Salsa de mangues et jalapenos avec pousse de 

betteraves 

 

Tartares 
SAUMON / 14$ – 30$ 
Guacamole, wasabi, pommes Granny Smith, oignons 

rouges et câpres 

 

BOEUF / 14$ - 30$ 
Bacon fumé, tomates séchées, câpres, oignons rouges, 

sriracha et pop-corn 

 

BISTRO
LOUIS 
XIV 
 

 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
450-723-1249 

 
SITE WEB : 
www.bistrolouis14.com 

 
E-MAIL : 
Louis14auraitaime@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Louis14auraitaime@hotmail.com


 

 

 

BISTRO
LOUIS 
XIV 
 

 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
450-723-1249 

 
SITE WEB : 
www.bistrolouis14.com 

 
E-MAIL : 
Louis14auraitaime@hotmail.com 

 

Plats 
SHORT RIBS DE VEAU / 32$ 

Rub au cacao, sauce BBQ aux piments habaneros, 

pommes de terre salardaises et légumes 

BOUDIN NOIR POÊLÉ / 28$ 

Compote de pommes au pastis, frites et légumes 

PÉTONCLES POÊLÉS / 32$ 

Émulsion de céleri rave, crumble d’amandes grillées et 

lardons fumés, tombée de tomates aux olives Kalamata et 

citrons confits 

POISSON DU JOUR / 32$ 

Salade d’orge aux fruits de mer, vinaigrette au citron, et 

pluie de nori 

ENTRECÔTE DE BŒUF GOLD ANGUS / 36$ 

Poêlée d’escargots, fromage bleu, brisures de pacanes 

grillées, frites et légumes 

CÔTE DE VEAU DE LAIT / 40$ 

Purée d’artichauts, brunoise de légumes grillés aux herbes, 

moutarde maison à l’estragon  

POKE BOWL DE THON / 30$ 

Sauce Wafu, riz, concombres, carottes, edamames, 

sésame grillé et wakamé 

BURGER TERRE ET MER / 28$ 

Bœuf haché maison et cuit sous-vide, crevettes 

d’Argentine en chapelure de panko et noix de coco, 

mayonnaise au miel et chipotle, cheddar, salade, tomate 

et frites 

EXTRA / 3$ 

Frites ou légumes 

 


