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ENTRÉES

25CHARCUTERIES ET FROMAGES DU QUÉBEC

7MÉLANGE DE NOIX

7MEDLEY D'OLIVES

18GÂTEAU DE CRABE

13CALMARS FRITS, SAUCE TZATZIKI

18ASSIETTE DE LÉGUMES DE SAISON GRILLÉS  accompagnés de
courges musquées rôties et beurre noisette déshydraté

SALADES

14SALADE DE TOMATES ANCESTRALES  tomates ancestrales,
fromage burrata, huile de basilic et jeunes pousses

15SALADE DE CANARD CONFIT  salade locale, noix
torréfiées,miel,vinaigrette au xérès,poires pochées au vin rouge,jeunes
pousses et fromage La Tomme des Demoiselles

11SALADE LOCALE DES JARDINS DES CHEFS  salade locale,
suprêmes d'oranges, concombre libanais, oignons rouges, poivrons,
avocats, jeunes pousses et vinaigrette au agrumes

12MELONS MARINÉS AU GIN UNGAVA  figues
fraîches,menthe,jeunes pousses et vinaigrette au miel du toit

PLATS

26TRUITE SAUMONÉE GRILLÉE  algues et salicornes, sauce vierge

38CREVETTES JUMBO GRILLÉES (4)  salsa d'ananas,servies avec riz
au jasmin

38MÉDAILLONS FILETS MIGNONS (2)  sauce chimichurri aux herbes
fraîches, légumes grillés

+ 16 $ médaillon supplémentaire de 3oz

22POULET PAILLARD  poitrine de poulet grillée en crapaudine,
marinée au piri-piri, salsa aux fruits d'été

19PÂTES FRAÎCHES AUX LÉGUMES RÔTIS  pâtes fraîches aux
légumes de saison rôtis, parmesan et huile d'olive extra vierge

17LE FORESTIER   sandwich pressé ,champignons portobello grillés,
pesto de tomates séchées, noix de pin, pousses de pois, pain de seigle,
servi avec frites maison ou salade

21MINI BURGER PUR BOEUF (3)  oignons caramélisés, fromage
sauvagine, confiture de bacon, pickles, tomate, roquette, mayo épicée
sur pain brioché, servis au choix avec frites maison ou salade

22ROLL CREVETTES ET HOMARD DU MAINE  sandwich sur pain
artisanal avec salade de homard et crevettes, vinaigrette à l'aneth,
rémoulade de céleri-rave

15/22TARTARE DE BOEUF À LA CORRÉENNE  poires asiatiques et
kimchi



À CÔTÉ

6FRITES MAISON

8FOUGASSE

9FRITES AU PARMESAN, TRUFFE ET PERSIL

6POÊLÉE DE LÉGUMES DU MARCHÉ

DESSERTS

7SANDWICH GLACÉ  crème glacée du moment

9GÂTEAU DÉCADENT AU CHOCOLAT  biscuit au chocolat, crème de
chocolat et ganache

9TARTELETTE YUZU MERINGUÉE  crémeux yuzu
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