
 

 

  
Nos Potages 

Potage du soir        6,00$ 

Soupe à l’oignon gratinée au cheddar fort et Gouda fumé 10,00$ 

Chaudrée de truite fumée      10,00$ 

Nos Entrées 

Salade jardinière        8,00$ 

Salade César         10,00$ 

Laitue romaine, croûtons, lardons, câpres frits et parmesan frais   

Escargots à l’ail        10,00$ 

Escargots à l’ail gratinés       12,00$ 

Fromage cheddar et fromage Gouda fumé    

Truite fumée marinée de notre fumoir    13,00$    

Fumée à chaud, niçoise avec oignons rouges, radis, croûtons de pain  

Calmars frits         14,00$ 

Servi avec trempette à la lime et piment chipotle  

Tataki de thon,         14,00$ 

sauce vierge méditerranéenne, noix de pin, salade d’herbes 

Salade de pieuvre,        14,00$ 

tomates ancestrales, coulis de poivrons, croûton de pain, mélasse de grenade, laitue frisée 

Tartare de cerf,         15,00$ 

pommes vertes, échalotes, moutarde à l'ancienne servi avec croûtons de pain 

Brie Fondant        16,00$ 

Compote de cerises noires, crumble au noix et réduction de sirop d’érable 

Burrata à la pêche grillée,       16,00$ 

prosciutto, tomates cerises et ancestrales, réduction balsamique et croûtons de pain 

 

Prix avant taxes et service 



 

 

Plats Principaux 

Filet de truite inspiration du jour    26,00$ 

servi avec riz et légumes du moment 

Suprême de pintade rôti      28,00$ 

servi avec purée de pommes de terre truffée et asperges grillées, sauce champêtre 

Bavette de bœuf 8oz      28,00$ 

servi avec frites et légumes du moment, sauce au poivre 

Jarret de sanglier braisé, sauce chasseur   32,00$ 

servi avec purée de courge butternut et légumes du moment 

Ravioli au homard flambé au brandy    32,00$ 

bisque de homard à la pancetta, oignons verts et parmesan 

T-Bone de veau grillé      32,00$ 

servi avec pommes de terres grelots sautés et légumes du moment, sauce chimichurri 

Crevettes d’Argentine       36,00$ 

Sept (7) crevettes d’Argentines, servi avec riz et légumes du moment, beurre à l’ail 

Filet de morue noir en croûte de pistache   38,00$ 

servi avec pommes de terre grelots, pleurotes, sauce au foie gras 

Côte courte de bœuf braisé bourguignonne   38,00$ 

servi avec pommes de terre grelots, carottes, oignons perlés, champignons et lardons 

Filet de bœuf 7oz, beurre à l’ail fumé et au thym  46,00$ 

servi avec purée de pommes de terre truffée et asperges grillées 

Terre et Mer       60,00$ 

Filet mignon de bœuf 6 oz, une (1) queue de homard, 

servi avec purée de pommes de terre truffée et asperges grillées, 

sauce au poivre at beurre à l’ail 

 

Prix avant taxes et service 


