
 

 

  
Notre Table d’hôte à 40.00$ inclus le potage du soir, un plat principal et le dessert du soir 

Nos Entrées 

Potage du soir       Inclus 

Salade Jardinière       7.00$ 

Laitue mesclun, tomates, concombres, radis, poivrons, vinaigrette au citron 

Salade César  Maison       10.00$ 

Laitue romaine, croûtons, lardons, câpres et parmesan 

Chaudrée de truite fumée     10.00$ 

Escargots à l’ail       10.00$ 

Escargots à l’ail gratinés      12.00$ 

Fromage cheddar fort et gouda fumé 

Soupe à l’oignon       12.00$ 

Fromage cheddar fort et gouda fumé 

Trempette épinards et artichauts     14.00$ 

Servie avec chips de maïs 

Tartare de truite 3oz       14.00$ 

Échalotes, ciboulette, concombres, mayonnaise au yuzu, tobiko,, graines de sésame noir, purée d’avocat 

Servi avec salade verte et frites 

Entrée de truite fumée      14.00$ 

Fumée à chaud, oignons rouges, caramel balsamique 

Calamars Frits       15.00$ 

Servis avec mayonnaise épicée 

Brie panné        15.00$ 

Servi avec petits fruits, noix caramélisées et réduction à l’érable 

Crab Cake         16.00$ 

Servi avec mayonnaise épicée et salade d’algues 

Tataki de thon       16.00$ 

Croûte de sésame, sauce Vierge méditerranéenne, noix de pin, salade d’algues 

Carpaccio de bœuf       16.00$ 

Champignons marinés, mayonnaise au raifort, huile d’olives, copeaux de parmesan et roquette 

Prix avant taxes et service 



 

Plats Principaux 

Filet de truite, inspiration du jour    40.00$ 

Servi avec riz et légumes du moment 

Tartare de truite 6oz     40.00$ 

Échalotes, ciboulette, concombres, mayonnaise au yuzu, tobiko, graines de sésame noir, purée d’avocat 

Servi avec salade verte et frites 

Bar Rayé       40.00$ 

Servi avec salade de fenouil croquante à l’orange, salsa d’ananas  et purée d’avocat  

Moules à la crème d’ail et poireau    40.00$ 

Servies avec frites 

Ravioli au homard flambé au Brandy   40.00$ 

Bisque de homard, pancetta, asperges, échalotes, champignons shiitake 

Magret de canard      40.00$ 

Servi avec rémoulade de céleri-rave, pommes de terre rissolés, sauce au bleuet 

Côte levée fumée maison, Sauce BBQ au Jack Daniel’s  40.00$ 

Servie avec frites et salade de chou 

Bavette de bœuf 8oz       40.00$ 

Servie avec frites et légumes du moment, sauce échalote et porto 

Médaillon de veau       40.00$ 

Sauce au fromage bleu, pleurotes frits, purée de pomme de terre et légumes du moment   

Crevettes d’Argentine à la fleur d’ail (7)   45.00$  

Servies avec riz, légumes du moment, beurre à l’ail 

Contre Filet de bœuf, style New York  12oz    45.00$ 

Servi avec pomme de terre au four, légumes du moment, sauce au poivre 

Faux Filet de bœuf 14 0z         48.00$  

Servi avec pomme de terre au four, légumes du moment, sauce au poivre 

Filet mignon 8oz      55.00$ 

Servi avec purée de pommes de terre, légumes du moment, sauce au poivre ou échalote 

Terre et Mer       64.00$  

Filet Mignon 8 oz, Crevettes tigrées (4) 

Servi avec riz et légumes du moment, beurre à l’ail et sauce au poivre ou échalote 

 

Prix avant taxes et service 


