Les entrées
Petite verdure
Crème de tomate à l'ancienne, crumble au parmesan
Soupe froide de piments poblano
Guédille de tartare de saumon
Caponata et chèvre doux
Légumes grillés, mayo à l'olive
Nem de champignons et de fromages, confiture de figues
Charcuteries
Tataki de bœuf, aji péruvien
Mozzarrella de bufflonne Maciocia, tomates fraîches, huile d'olive
Foie gras torchon, confiture d'oignons et d'aronias
Patatas bravas et aïoli
Frites au gras de canard mayo de Boris ou traditionnelle
Poutine sauce huancaina
avec poulet
Les plats
Carré végétarien ou végétalien sur légumes grillés
Saumon rôti et noix caramélisées sur verdure
Assiette méditerranéenne avec poulet grillé
Salade lyonnaise, lomo, lardons, œuf mollet, asperges, grilled cheese
Tartare de saumon, frites et/ou salade
Thon "jaune" grillé en sandwich, frites/salade
Tartare de boeuf, frites et/ou salade
Tagliatelles à la sicilienne avec thon "jaune" confit
Boudin sur tartiflette pomme tatin
Filets d'agneau et légumes grillés
Papardelles fraîches, sanglier braisé, radicchio, oignons, lardons, champignons
Risotto canard, pleurotes, sauge, orange et crème
Risotto pétoncles et crevettes, crème parfumée au huacatay, légumes croquants
Filet de porc grillé, sauce amère cacao épicé, purée au yucca
Omble de l'Arctique, légumes croquants, 2 mayos
Lapin aux 8 poivres, crème et moutarde brune
Flétan, champignons sauvages, pourpier, rattes, soupçon d'ail
Filets mignons, beurres aromatisés, petits légumes
180 / 270 gr
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Les desserts
Marquise au chocolat, caramel au beurre salé et crumble vanillé
Glace au fromage, coulis à la goyave
Sablé frangipane au citron et praliné noisette
Fraises du Québec, sorbet cupuaçu et sirop camerise
(en saison)
Nem aux pommes et chocolat blanc, glace pistache
Les fromages du Québec

5

9
9
9
10
10

6 $ / portion

Chevalier brie triple crème, pâte molle à croûte fleurie, lait de vache pasteurisé
Ermite, bleu à pâte persillée semi-ferme au lait pasteurisé de vache
Chèvre à ma manière, fromage fermier, lait pasteurisé de chèvre
Tomme du Kamouraska, lait cru de brebis, croûte naturelle, pâte pressée non-cuite
Pain sur demande

pain sans gluten

Montérégie
Cantons-de-l'Est
Centre-du-Québec
Bas-Saint-Laurent

