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

SALADE ROQUETTE / 10$
Vinaigrette crémeuse aux poireaux, parmesan et tomates
cerises

TATAKI DE CERF FUMÉ / 16$

BISTRO
LOUIS
XIV

Parmesan, fleur de sel, huile d’olive et salade de pousse
de tournesol

PÉTONCLES POÊLÉS / 18$
Sauce au cari, salade de raddichio, cristaux de sirop
d’érable et pacanes grillées

FOIE GRAS POÊLÉ / 20$
Asperges grillées, beurre blanc citronné et noix de
Grenoble grillées

DUMPLING VÉGAN / 15$
Trio de sauce (arachide, soya et poivron rouge grillée) et
sésame grillé
CONTACT
TÉLÉPHONE :
450-723-1249
SITE WEB :
www.bistrolouis14.com
E-MAIL :

Louis14auraitaime@hotmail.com

DUO DE PIEUVRE ET OS À MOELLE /22$
Bruschetta et pousse de maïs

CALMAR HUMBOLDT FRIT / 15$
Sauce mangues et sambal olek et noix de coco grillées

Tartares
SAUMON / 15$ – 32$
Émulsion de miel, sauce soya, gingembre et sriracha,
oignons verts et coriandre

BOEUF / 15$ - 32$
Salsa, poivron rouge, oignons verts, guacamole, crème
sure et nachos

Plats du soir
DEMI-PERDRIX FUMÉ / 32$
Au vin rouge, pommes de terre grelot, bacon et pois verts

BOUDIN NOIR POÊLÉ / 28$
Vinaigrette aux pommes, balsamique, sirop d’érable et
cannelle, frites et légumes

POISSON DU JOUR / 32$
Carpaccio de betteraves rouges, émulsion de betteraves
jaunes et orange, fromage de chèvre, noix de pins grillées
et salade de pousse de pois vrillées

RISOTTO AUX CREVETTES ÉPICÉES / 30$

BISTRO
LOUIS
XIV

Fromage parmesan, poivrons rouges, poireaux, crème et
vin blanc

BAVETTE DE BŒUF 1855 BLACK ANGUS / 32$
Sauce demi-glace au poivre vert, frites et légumes

CÔTE DE VEAU DE LAIT / 40$
Sauce aux saveurs des bois, pleurotes et carottes nantaise
sautées et framboises séchées

MACREUSE DE BŒUF BRAISÉE / 35$
Jus de bœuf réduit, endives, miel, orzo au pesto de
tomates séchées et légumes

ONGLET DE BISON / 33$
CONTACT
TÉLÉPHONE :
450-723-1249
SITE WEB :
www.bistrolouis14.com
E-MAIL :

Gratin de fromage bleu, noisettes grillées, frites et légumes

POKÉ BOL CHANA MASALA / 25$
Salade de quinoa et millet, édamame, carottes,
concombres et graines de citrouilles grillées

BURGER DE BŒUF AU FOIE GRAS / 32
Mayonnaise tartufata, raclette, bacon fumé, salade et
tomate

Louis14auraitaime@hotmail.com

EXTRA
FRITES OU LÉGUMES / 5$

