MENU DE SAISON
À PARTAGER

PLATS PRINCIPAUX

Minimum de 2 personnes & servi par multiple de deux

PLANCHE VÉGÉTARIENNE 22
Fromage de noix de cajou, terrine de campagne, légumes
marinés et grillés, pain aux noix & marmelade à
l’argousier & chicoutai
PLANCHE CHARCUTIÈRE 28
Terrine de langue de porc, charcuteries du terroir,
cromesquis de boudin & chutney de pommes, fromage
thermalisé & pain aux noix
PLANCHE ÉVOLUTION
Inspiration du moment
PLANCHE D’ARRIVAGES MARINS 40
Saumon fumé maison, crevettes en court bouillon,
carpaccio de pieuvre & gravlax de pétoncle & déclinaison
de maïs

ENTRÉES
7

Potage saisonnier & garniture

Huîtres sur coquille & mignonette à la courge &
à l’échalote française
Selon le marché
Entrée inspiration du moment

Selon le marché

Calmars frits, mayonnaise aux poivrons rôtis,
fromage Louis d’Or & thym

11

Fondue aux fromages du terroir, compotée, pickles &
mignonette à la courge, graines de citrouille

12

Sphère de bavarois aux pommes, cœur de foie gras,
gelée & chutney de pommes, crumble de pain aux épices 18
Tartinade de pois verts à la menthe et aux noix,
marmelade à l’argousier et crème de soya, chips de pain 12
Saumon en feuille de kombu, dashi d’algues &
champignons sauvages
Tartare de saumon, saumon fumé maison, relish
de la mer & herbes

14
14/28

Tartare de bœuf classique, crémeux d’œuf, caprons,
cornichons, échalotes frites & légumes marinés
14/28
Ailes de faisan confites laquées à l’érable & au
Coureur des Bois, mélange à pain d’épices
des Épices de Cru

15

Tortellini farcis au cerf effiloché & canneberges confites,
sauce aux canneberges & faisselle de chèvre maison 16

VIANDES
Pièce de viande du boucher

Selon le marché

Poutine Evo à la joue de bœuf braisée, fromage en
grains de la fromagerie Champêtre, sauce au whisky
Canadien

24

Pavé de contre-filet, rub aux poivres & écrasé de
légumes racines

30

Ris de veau, déclinaison de betteraves & crème
sure fumée, salade de céréales & riz de la Gaspésie

36

Pintade saumurée, sauce aux canneberges, écrasé de
légumes racines

34

Pavé de boudin maison, déclinaison de courges,
pommes de terre Macaire & sauce au whisky Canadien 26

POISSONS
Arrivage du jour

Selon le marché

Burger de pavé de saumon, remoulade de celeri-rave &
relish de la mer
24
Lotte pochée au vin blanc, crémeux de maïs, lardon,
sauce vierge aux framboises & à l’estragon

26

Gnocchis de courges aux crevettes, cheddar Alvonlea,
sauce crémeuse aux canneberges, herbes & pickles
de courges

25

VÉGÉTARIENS
Chou farci au quinoa et aux lentilles Beluga, ratatouille
de courges & salade d’herbes
20
Polenta frite, fromage Louis d’Or thermalisé,
pickles de légumes & tomates confites

18

Risotto multigrains à la crème de soya, pois verts &
mange-tout
Extra Fromage du terroir en copeaux

22
3

