
À PARTAGER À L’APÉRO

La rillette Volière de Charlevoix   
Rillettes de sanglier maison, pain de campagne grillé, 

marmelade de baies 

L’huître  
Plateau d’huîtres mignonettes, granité selon 

l’inspiration, oursins à l’ardoise selon arrivage

Le fromager 
Plateau de fromages : Ciel de Charlevoix,  

Tomme de Brebis de Charlevoix, fondue au  

fromage 1608, confit de raisins, noix au sirop d’érable 

Le gourmand  
Tartinade de boudin aux pommes fondantes,  

gravlax de saumon, betteraves,  

petites cochonnailles 

ENTRÉES

Petite verte 
Légumes croquants, vinaigrette au persil 

Soupe à l’oignon à la bière québécoise 
Croûtons au fromage grillé

Fondues au fromage 1608 
Charcuteries, verdure  

Gravlax de saumon à la betterave 
Purée de betteraves acidulées,  

mini betteraves rôties

Raviolis del Plin farcis au homard 
Brocolis sauvages, beurre de homard, huile verte

PLATS PRINCIPAUX

Salade gourmande 
Crème de courge poivrée, fromage Tomme de Brebis 

de Charlevoix, courge rôtie et graines caramélisées  

au sirop d’érable 

Burger de bœuf 
Lard fumé, cheddar vieilli, mayonnaise aux piquillos 

Risotto aux champignons 
Poêlée de champignons frais, crème de cèpes,  

purée d’ail noir, beurre acidulé 

Ballotines de pintade rôtie 
Crème de courge, châtaignes glacées  

au jus de thym et de mandarine 

Mijoté de sanglier 
Volière de Charlevoix 
Façon bourguignon, légumes oubliés,  

pommes de terre All red, oignons perlés 

Pâtes fraîches maison 
Fruits de mer selon arrivage,  

bisque et pince de homard

Coffre de pintade à partager 
Cuisson basse température, garnitures du moment,  

jus et sorbet de thym et de mandarine

Poisson d’arrivage 
Artichauts, citron, marjolaine, écume de fumet

PIZZAS SUR PIERRE

Margarita 
Sauce tomate, mozza di buffala, mozzarella,  

tomates confites, basilic

3 fromages 
Sauce tomate, mozzarella, Ciel de Charlevoix, brie

Calzone 
Sauce tomate, artichauts, jambon,  

champignons de Paris, olives noires, œuf coulant

Roquette 
Sauce tomate, chèvre, mozzarella, sirop d’érable, 

poivrons piquillos, roquette

Entouraclette 
Crème aux oignons, vin blanc, lardons,  

pommes de terre, fromage L’origine de Charlevoix

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


