
L’APÉRO À PARTAGER

Croustille  
Chips de pommes de terre,  
salsa tomates et maïs grillé  8. 

Hummus  
Pâte cuite sur pierre, hummus de pois chiches,  
petits légumes de saison  16.

La Planche  
Fromages et charcuterie d’ici, confit d’oignon  
au vinaigre de xérès, compotée de fruits,  
brioche maison  25.

ENTRÉES

La Petite Salade   
Salade mesclun, épinards, roquette, copeaux  
de légumes, vinaigrette aux baies d’argousier  8. 

Potage de citrouille de l’ile  
Vierge de châtaignes  10.

Pressé de légumes  
Coulis de poivrons grillés, patates douces,  
courgettes, panais, salade  14. 

La César poulet grillé   
Salade romaine, sauce césar, croûtons,  
parmesan, poulet  15. 

Gravlax de saumon betterave  
Pickles de betterave, vinaigrette argousier,  
baies confites au sirop d’érable  15. 

Tataki de thon  
Roquette, salade asiatique, tataki de thon mariné  17. 

PLATS

Le Burger  
Boulette maison porc et veau, oignons caramélisés, 
sauce BBQ, sel fumé, frites  22.

Salade de quinoa  
Purée de betteraves, quinoa rouge et jaune,  
chou braisé, tofu grillé, chou-fleur râpé,  
brisure de granola maison  24.

La César poulet grillé  
Salade romaine, sauce césar, croûtons,  
parmesan, poulet  28.

Cuisse de canard  
Saisie au foin, pommes de terre cuites au gras  
de canard, courge rôtie, jus de cuisson,  
purée de courge  28.

Menu soir 
Réservation obligatoire 

Mignon de porc  
Croustillant de pommes de terre, légumes du marché, 
sauce froide à l’érable, éclat de pacanes sablées  29.

Risotto pétoncles  
Parmesan, oignons, vin blanc, ciboulette,  
émulsion de fumet, pétoncles  33. 

Truite  
Purée de chou-fleur aux amandes, quartier de  
chou-fleur rôti, vierge de gremolata et amandes, 
chips de peau  33. 

Plat à partager
Selon disponibilité

PIZZAS   
12 pouces 

La Margerita 
Sauce tomate, fromage, mozzarella,  
tomates confites, basilic  20.

L’Entouraclette  
Crème d’oignon, pommes de terre,  
lardons, fromage coulant  22. 

Végétarienne  
Sauce tomate, fromage, aubergines,  
poivrons, courgettes  22.

Saumon fumé  
Crème à l’aneth, saumon fumé,  
oignons rouges, câpres  24.  

Chèvre bacon 
Sauce tomate, fromage, fromage de chèvre,  
bacon, sirop d’érable  24.

Peppéroni  
Sauce tomate, fromage, peppéroni  24.

MENU ENFANT 
12 ans et moins. Inclus crudités et glace à la vanille  15.

Pâtes bolognaise 

Truite et légumes grillés

Pizza




