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

TATAKI DE THON / 16$
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Salsa de fraises du Québec au basilic, vodka, poivre
concassé et graines de pavot

PÉTONCLES POÊLÉS / 18$
Émulsion de chou-fleur de couleur et huile aux noix grillées

DUO DE FOIE GRAS ET RIS VEAU POÊLÉ / 22$
Sauce au Brandy, lardons fumés et oignons perlés

SAMOSSA VÉGAN / 14$
Aux pois vert, carottes, pommes de terre et herbes avec
chutney à l’abricots

ESCARGOTS ALLA PUTTANESCA /15$
CONTACT

Tomates, câpres, olives noires et crostini fumé

TÉLÉPHONE :
450-723-1249

CALMAR HUMBOLDT FRIT / 15$
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Louis14auraitaime@hotmail.com

Mayonnaise habaneros et lime avec chiffonnade
d’herbes

Tartares
SAUMON / 15$ – 32$
Émulsion de betteraves rouges, brunoise de betteraves
jaunes, oignons verts, câpres, fromage de chèvre émietté
et zestes de citrons confits

BOEUF / 15$ - 32$
Mayonnaise au Whisky, halloumi, cornichons sucrés,
oignons verts et srirasha

Plats du soir
½ MAGRET DE CANARD CUIT SOUS-VIDE / 30$
Salade César décomposée (Quart de laitue romaine
grillée, parmesan, bacon, croutons et vinaigrette)

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

POISSON DU JOUR / 32$
Sauce crème au safran et lime, crevettes d’Argentine,
amandes grillées, riz basmati et légumes

SHORT RIBS DE BISON / 30$
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Sauce au cacao et jalapenos, risotto au parmesan et
légumes

BAVETTE DE BŒUF NORTHERN GOLD / 33$
Sauce crème aux poivres verts et téquila, frites et légumes

CÔTE DE VEAU DE LAIT / 40$
Sauce au porto et échalotes françaises, purée de patates
douces au canard et origan avec légumes

MÉDAILLON DE CERF ROUGE / 35$
Sauce crème à la morille, frites et légumes

FEUILLETÉ VÉGAN / 25$
Ratatouille, faux-mage et coulis de figues
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EXTRA
FOIE GRAS / 10$
FRITES / 5$
LÉGUMES / 5$
PAIN /3$

