
 

 

 

Entrées 
DUO DU MARAÎCHER / 5$ 

Potage du moment, salade mesclun, vinaigrette aux 

framboises et sirop d’érable 

PIEUVRE GRILLÉE / 15$ 

Salade de chayottes grillées à l’orange et pamplemousse 

avec huile aux herbes 

SALADE ROQUETTE / 10$ 

Vinaigrette crémeuse, parmesan et tomates cerises 

POUTINE DE FOIE GRAS POÊLÉ / 20$ 

Sauce poutine, fromage en grains et shiitakés sautés 

DUO DE MINI-BURGER TERRE ET MER / 18$ 

Accras de morue, salsa d’ananas, mayonnaise de 

coriandre et piment Espelette / Burger de bison, confiture 

de figues, pousse de roquette et moutarde de Dijon 

RIS VEAU POÊLÉ /18$ 

Émulsion de carottes et sauce à la bourguignonne 

CALMAR HUMBOLDT FRIT / 15$ 

Salsa de mangues et jalapenos sur mayonnaise à la lime 
 

Tartares 
SAUMON / 14$ – 30$ 
Fraises, mangues, oignons rouges, mayonnaise au pesto 

et chiffonnade de menthe 

 

BOEUF / 14$ - 30$ 
Sauce Tartufata, parmesan de jaune d’œuf, câpres, 

oignons rouges et caviar 

 

THON / 15$ - 32$ 
Lait de coco à la menthe et concombre, gingembre 

marinée, flocons de coco grillés et chip de won-ton 

BISTRO
LOUIS 
XIV 
 

 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
450-723-1249 

 
SITE WEB : 
www.bistrolouis14.com 

 
E-MAIL : 
Louis14auraitaime@hotmail.com 
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Plats 
CAILLES GRILLÉES ET MARINÉES / 30$ 

Sauce Kéfir au safran, salade de quinoa aux légumes et 

graines de citrouille grillées 

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 

SAUMON MI-CUIT / 30$ 

Salade de fenouil et maïs sur mascarpone, œuf poché et 

crostini 

ENTRECÔTE DE BŒUF GOLD ANGUS / 36$ 

Endives confites au miel, gratin de fromage brie, frites et 

légumes 

CÔTE DE VEAU DE LAIT / 40$ 

Sauce à la bière, légumes, purée de pommes de terre au 

canard et fromage en grains 

CARRÉ D’AGNEAU CUIT SOUS-VIDE / 39$ 

Cassoulet d’haricots blancs, bacon fumé et saucisses de 

Toulouse 

EXTRA  
FRITES / 3$ 

 

LÉGUMES / 3$ 

 

FOIE GRAS / 10$ 

 


