
DÉJEUNER - 8H À 13H
Petits déjeuners à la carte

Gruau aux petits fruits 15$
Omelette soufflée aux légumes & fromage 20$

Œufs Bénédictine au saumon fumé 22$ 
Tombée de bette à carde, hollandaise au citron vert 

Assiette traditionnelle 22$ 
2 œufs au choix, 3 viandes, pommes de terre rissolées, rôties, fruits

BRUNCH à l’assiette 27$ 
2 œufs au choix, 3 viandes, pommes de terre rissolées,  

mini gruau aux fruits, tourtière miniature, ketchup maison, yogourt,  
rôties au choix, jus/café spécialisé

LUNCH ET SNACKS - 13H À 21H
Tapas et snacks à la carte 

Bol de frites maison 8$ 
Et notre mayonnaise épicée

Houmous maison 12$
Au sésame rôti et ail confit, chips de pita assaisonnées 

Soupe à l’oignon classique 14$ 
Croûtons au gruyère gratiné

Huîtres Raspberry point, 6 pour 19$ / 12 pour 32$  
Sur glace avec ses condiments

Calmars frits au poivre et citron 20$ 
Et notre mayonnaise épicée

Guédille de homard & crevettes nordiques 22$ 
Dans un pain brioché et grillé

MENUS DU TEMPS DES FÊTES
DISPONIBLES DU 18 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER 2021

Foie gras au torchon (100g) façon BE 28$  
Pain brioché et confiture maison

Plateau de fromages de chez nous 28$ 
Charcuteries, chutney de fruits, petite baguette et craquelins

Tartare de bœuf 70g – 15$ / 160g – 32$ 
à la moutarde fumée, cornichons et coûtons,  

accompagné de frites et salade verte 

SOUPER - 18H À 21H
Plats de résistance

«Hot Chicken» revisité 26$
Pain de ménage grillé, poulet braisé aux champignons,  

pois verts aux herbes citronnées, purée de carottes rôties 
 et salade frisée aux lardons
Cavatelli au homard 34$

Sauce bisque, pois verts à l’estragon,  
oignons frits et crème fraîche aux herbes 

Filet d’Omble Chevalier rôti 36$
Purée de topinambours, haricots verts et beurre blanc au Prosecco

Wellington de filet de bœuf (pour 2 personnes) 99$
Sauce foie gras, purée de pommes de terre, légumes du jour 

Côte de veau grillée au chimichurri (pour 2 personnes) 149$
Avec homard poché au beurre, croquettes de homard, légumes rôtis,  

purée de pommes de terre, jus de viande

DESSERTS

Bûche de Noël 10$
Tarte au sucre & glace vanille 10$



ENTRÉES
Foie gras au torchon et son pain brioché

Crevettes cocktail & salade de homard à la pomme verte

PLATS DE RÉSISTANCE
Côte de veau grillée au chimichurri

Avec homard poché au beurre, croquettes de homard, légumes rôtis,  
purée de pommes de terre, jus de viande

OU

Wellington de filet de bœuf

Sauce foie gras, purée de pommes de terre, légumes du jour 

Les plats sont accompagnés de légumes rôtis, de purée de pommes de terre  
au beurre de truffe et de salade verte au balsamique blanc 

DESSERT
Déclinaison autour du chocolat

NOTRE BOÎTE FESTIVE  
DU TEMPS DES FÊTES

185$ POUR 2 PERSONNES  DISPONIBLE DE 18H00 À 21H00


