
 

 

 

Entrées du soir 
DUO DU MARAÎCHER / 9$ 

Potage du moment, salade mesclun, vinaigrette au 

vinaigre de framboises et sirop d’érable 

SALADE ROQUETTE / 12$ 

Vinaigrette crémeuse aux poireaux, parmesan et tomates 

cerises 

 

ESCARGOTS SUR OS À MOËLLES / 20$ 
Sauce au fromage bleu, tomates cerises et salsa de noix 

grillées 

PÉTONCLES HOKKAIDO U12 / 24$ 

Cuisson unilatérale, émulsion de betteraves jaunes et 

bruschetta aux olives Kalamata et lardons 

FOIE GRAS POÊLÉ / 23$ 

Cake aux épices, mousse de fromage à la crème, noix de 

Grenoble et fleur de sel aux carottes 

CROSTINI FORESTIÈRE / 18$ 

Champignons poêlés, asperges, sauce à la truffe et 

crème de cajous 

DUO DE CALMAR HUMBOLDT ET PIEUVRE 

FRITS / 22$ 

Mayonnaise au sambal olek avec salsa de mangues et 

poivrons rouges 

Tartares 
Les tartares sont servis avec croûtons, en version plat 

les frites sont ajoutées 

 

AUX DEUX SAUMON / 16$ – 34$ 
Saumon frais et gravlax, oignons rouges, câpres, raifort 

avec crème de fromage de chèvre à la ciboulette et 

citron 

 

BOEUF / 16$ - 34$ 
Chimichouri, oignons rouges, câpres et cheddar fort 
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Plats du soir 

MAGRET DE CANARD / 34$ 

Sauce Bourguignonne, pommes de terre sarladaise avec 

légumes 

BOUDIN NOIR POÊLÉ / 30$ 

Compote de pommes et brandy, frites et légumes 

POISSON DU JOUR / 35$ 

Sauce crème d’ail noir, salade fattouche, sésame grillé et 

légumes 

COURGE MUSQUÉE AU BEURRE / 28$ 

Riz basmati, amandes grillées et légumes 

BAVETTE DE BŒUF BLACK ANGUS 1855 / 34$ 

Sauce aux deux moutardes, frites et légumes 

DUO VEAU / 42$ 

Foie de veau poêlé, ris de veau pop-corn, oignons 

caramélisés, chiffonnade d’herbes, tomates cerises, 

pommes grenades, frites et légumes 
 

CARRÉ D’AGNEAU DU QUÉBEC / 35$ 
Sauce aux cinq poivres, purée de pommes de terre au 

canard et légumes 

 

 

EXTRA  
FOIE GRAS / 14$ 

FRITES À LA TRUFFE / 12$ 

SERVICE DE TRUFFE (1GR) /15$             

QUEUE DE HOMARD /22$ 

 


