ENTRÉES
Soupe et sa garniture du moment

LES COUPS DE CŒURS
(PLATS PRINCIPAUX)
8
Salade repas aux légumes d’été

La petite verte

9

Mélange de laitues fraîches et croquantes,
copeaux de légumes, graines de tournesol
torréfiées, vinaigrette crémeuse à la livèche

Accras de crevettes
Céleri-rave et citron, fenouil croquant acidulé,
crème fraîche à la ciboulette

Canard fumé et betteraves

14

Un peu de tout selon l’inspiration de la cuisine

Lime, gingembre, concombres et pistaches,
croûtons, salade et frites

29

14
Risotto aux fruits de mer

32

Crevettes, moules, pétoncles, poireaux,
tomates cerise, salsa de maïs

15
Contre-filet de bœuf Meyer 10 oz

42

Bœuf 100% naturel et bio, aligot de
pommes de terre, champignons King grillés,
sauce au cognac

15
Agneau du Québec à partager

Asperges et haricots verts croquants,
vinaigrette dissociée à la framboise

Les Yeux Fermés

26

Purée de carottes, pommes de terre Gabrielle de l’Île
d’Orléans, oignons confits, jus de viande corsé

Lime, gingembre, concombres et pistaches,
croûtons, salade

Pétoncles en ceviche
au vinaigre de calamansi

Champignons, cheddar fort, oignons marinés,
salade et frites

Bœuf braisé

Chutney de canneberges, shimeji,
mayo maison fumée, rubans de céleri

Tartare de saumon

24

Tartare de saumon

Canard du Village nourri aux graines de lin, purée
et chips de betterave, petits croûtons, choux-fleurs
marinés, chou chinois au balsamique

Carpaccio de bœuf à l’argousier

Légumes rôtis, sarrasin, roquette, purée de pois verts,
fromage de chèvre rôti, graines de citrouille torréfiées

Burger de veau et bacon
14

23

18

62

Jarret confit au gras de canard et merguez,
polenta crémeuse aux herbes, légumes rôtis,
sauce au vin blanc et à l’échalote

Pâtes fraîches du moment Prix du marché
Pâtes faites à la main dans notre cuisine
selon l’inspiration du Chef

Poisson d’arrivage

Prix du marché

Purée de fenouil, concombres et radis grillés,
sauce vierge aux câpres et au citron

Plats végétariens
Plats sans gluten
Le pain est servi sur demande.

PIZZAS SUR PIERRE
La Margarita

DESSERTS
20

Mozzarella di Bufala, tomates fraîches, basilic,
sauce aux tomates

La Funky

22

22

22

Chair de saucisse et épinards, tomates fraîches,
fromages, sauce aux tomates

La Gaspésienne
Crevettes et saumon fumé, oignons rouges, câpres
frites, fromages, sauce béchamel citronnée

Plats végétariens
Plats sans gluten
Le pain est servi sur demande.

Crème brûlée au Coureur des Bois

24

10

Crumble aux noisettes, compotée de framboises

S’mores

Poulet grillé et bacon, champignons,
oignons rouges, fromages, sauce barbecue maison

L’Italienne

8

Crumble et petits fruits

Jambon et ananas grillés, chutney de jalapeño,
fromages, sauce aux tomates

La Poulet BBQ

Sorbet du moment

Guimauve maison, ganache au chocolat,
biscuit graham, glace au Baileys

12

