
 

 

 

Entrées du soir 
DUO DU MARAÎCHER / 6$ 

Potage du moment, salade mesclun, vinaigrette au 

vinaigre de framboises et sirop d’érable 

SALADE ROQUETTE / 11$ 

Vinaigrette crémeuse aux poireaux, parmesan et tomates 

cerises 

 

POUTINE DE BISON CONFIT / 18$ 
Sauce Bourbon et sirop d’érable, fromage en grain et 

chip de pancetta 

PÉTONCLES POÊLÉS SUR OS À MOELLE / 22$ 

Sauce puttanesca et julienne de won-tons frits 

FOIE GRAS POÊLÉ / 22$ 

Pain brioché, sauce porto et figues avec fleur de sel 

CHOU-FLEUR GÉNÉRAL TAO / 16$ 

Émulsion de céleri-rave et épinard avec sésame grillé 

CALMAR HUMBOLDT FRIT / 18$ 

Aïoli aux piments chipotles  
 

 

 

Tartares 
Les tartares sont servis avec croûtons, en version plat 

les frites sont ajoutées 

 

SAUMON / 16$ – 34$ 
Mayonnaise à l’orange et coriandre, concombre, câpres, 

oignons verts, sriracha et canneberges séchées 

 

BOEUF / 16$ - 34$ 
Tartufata, champignons marinés, oignons verts, sauce 

worchestershire, persil et fleur de sel 
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450-723-1249 

 
SITE WEB : 
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Plats du soir 

CUISSE DE CANARD CONFITE / 34$ 

Sauce à l’ancienne, salade de betteraves et menthe et 

légumes 

BOUDIN NOIR POÊLÉ / 30$ 

Compote de pommes et rhum brun, frites et légumes 

POISSON DU JOUR / 35$ 

Sauce endives et miel, noix de Grenoble, riz basmati et 

légumes 

RISOTTO AU JARRET D’AGNEAU / 33$ 

Jarret d’agneau braisé à la Provençale, crème, fromage 

parmesan, vin blanc et poireaux 

BAVETTE DE BŒUF BLACK ANGUS 1855 / 34$ 

Sauce au poivre vert et téquila, frites et légumes 

RIS DE VEAU DE LAIT / 42$ 

Sauce tamari et crème, poudre de pistaches grillées, 

purée de pommes de terre au canard et légumes 

FILET MIGNON DE BŒUF / 45$ 

Fondant de fromage raclette, sauce au foie gras, frites et 

légumes 
 

LASAGNE VÉGAN / 27$ 
Sauce marinara, aubergine, zucchini, poivron, oignons, 

portobello et faux-mage maison aux cajous 

 

EXTRA  
FOIE GRAS / 14$ 

FRITES / 5$ 

LÉGUMES / 5$             

OS À MOELLE /12$ 
 


