Petite Carte
Notre équipe culinaire a réalisé
cette petite carte pour vous offrir
un menu aux plats savoureux et

Entrée
Jus de légume | 3.
Bruschetta de tomates | 10.
croûtons à l’Espelette et sirop d’érable, roquette et
légumes à l’avocat

Houmous au sésame | 10.

diversifiés pour combler votre appétit.

pain grillé, jeunes pousses t légumes,
vinaigrette citronnée et sambal oelek

Rillettes de canard | 10.
cerises noires confites, croûtons et mesclun

Nous vous souhaitons un bon repas.

Plat principal
Chili aux haricots rouges | 24.
légumes à la fleur d’ail et cari

Bon appétit !

Chou-fleur rôti à l’huile d’olive | 24.

pomme de terre sucrée et choy tip au cari,
garnis de roquette et noix de cajou, vinaigrette yuzu

Pizza au pesto de tomates | 20.
légumes et lardons

Club sandwich | 18.
poulet grillé, cheddar, bacon, roquette, tomate
mayo au poivre, servi avec frites

Hamburger | 17.
bacon, fromage fondant, laitue, tomate, oignon,
mayo au poivre, servi avec frites

Tartare de bœuf | 28.

lardons et copeaux de cheddar fort,
mayo à l’huile de truffe

Tartare de truite | 28.
servi avec frites et mesclun

Bol poke | 21.
au saumon fumé à froid OU au poulet
Service et taxes en sus.

Plat principal (suite)
Assiette de canard de notre fumoir | 25.

Pour nos tout petits

Menu conçu pour les enfants âgés de 11 ans et moins

terrine, fromage du Québec et ses garnitures

Bol de moules crémeuses | 26.

au pesto et tomates cerises, servies avec frites

Pavé de saumon rôti au four | 24.

épinards, couscous aux légumes et crevettes,
sauce vierge

Pâtes farcies aux quatre fromages | 24.
pacanes torréfiées, kale, choux de Bruxelles,
sauce crémeuse citronnée

Entrée
Marmite du jour | 6.
Croquants du jardin et trempette | 4.

Poitrine de poulet marinée | 27.
tombée de légumes, polenta crémeuse,
sauce Bulgogi

Rôtissons de filet de porc | 27.

canneberges caramélisées à l’érable et whisky,
fondant de cheddar fort, sauce xérès

Bavette de bœuf grillée | 33.

Plat principal
Spaghetti, sauce tomate | 12.95
Doigts de poulet panés | 12.95
servis avec frites, crudités et miel

Hamburger | 12.95
servi avec frites et crudités

sauce au poivre, servie avec frites

Dessert
Crème brûlée à la vanille | 9.

Dessert
Yogourt aux fruits | 3.25
Salade de fruits | 4.
Gâteau au chocolat et crème glacée | 4.

Tarte au sucre | 8.
Délice chocolaté | 10.
Panaché de fruits frais | 7.

Breuvage
Jus ou lait | 3.

Service et taxes en sus.

