Entrées du soir
DUO DU MARAÎCHER / 6$
Potage du moment, salade mesclun, vinaigrette au
vinaigre de framboises et sirop d’érable

SALADE ROQUETTE / 10$
Vinaigrette crémeuse aux poireaux, parmesan et tomates
cerises
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TATAKI DE CERF FUMÉ / 16$
Parmesan, fleur de sel, huile d’olive et armillaire de miel
marinées

PÉTONCLES POÊLÉS / 18$
Bruschetta de cœur d’artichauts et noix de Grenoble
grillées

FOIE GRAS POÊLÉ / 20$
Pouding chômeur de pêches et sauce au porto

BAHJI D’OIGNONS JAUNES / 15$
Émulsion de chipotle et émulsion de coriandre au lait de
coco avec pousse de radis
CONTACT
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PIEUVRE GRILLÉE /22$
Cœur de palmier grillés, vinaigrette d’orange et
gingembre

CALMAR HUMBOLDT FRIT / 15$
Mayonnaise de betteraves et jalapenos avec graine de
pavot

Tartares
SAUMON / 15$ – 32$
Miso au sirop d’érable, oignons rouges, concombre et
won-ton frits

BOEUF / 15$ - 32$
Sauce BBQ, poivrons rouges grillés, oignons frits et salade
de choux épicées

Plats du soir
CAILLES ROYALES GRILLÉES / 30$
Pilaf de riz, quinoa et lentilles avec sauce nanami
togarashi et légumes

BOUDIN NOIR POÊLÉ / 28$
Compote de pommes au Bourbon, frites et légumes

POISSON DU JOUR / 32$
Salade d’orzo au pesto, émulsion de carottes au fenouil,
croutons fumés et pousse de tournesol
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AVOINE DE RISOTTO / 30$
Fromage parmesan, purée de courges musquées,
poireaux, cèpes, vin blanc, mâches et sauges frits

BAVETTE DE BŒUF 1855 BLACK ANGUS / 33$
Sauce crème d’ail et romarin, frites et légumes

CÔTE DE VEAU DE LAIT / 40$
Sauce endives et miel, purée de pommes de terre au
canard et légumes

CARRÉ D’AGNEAU DU QUÉBEC FUMÉ / 35$
Emulsion de céleri rave à la bière d’abricots, sauce demiglace, abricots séchés et pacanes grillées
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FEUILLETÉ VÉGAN / 25$
Hummus, salade d’asperges, tomates cerises, vinaigrette
au citron et noix de pins grillées

BURGER TERRE ET MER / 32
Bœuf, homard, sauce tzatziki, fromage havarti, bacon
fumé, salade et tomate

EXTRA
FRITES OU LÉGUMES / 5$
PAIN /3$

