
ENTRÉES

Soupe du jour 10

La petite verte 10
Verdurette, copeaux de légumes, vinaigrette

Hummus 12
Hummus du moment, légumes, trempette,  
pain cuit sur pierre  

Ailes de poulet ( 8 ) 12
Sauce au fromage bleu  

La pieuvre à la Catalane  16
Braisé de pieuvre et chorizo, réduction de  
fond de veau aux poivrons grillés 

Tartare de saumon 16
Saumon de l’Atlantique, vinaigrette à la pomme,  
pomme verte, aneth, croûtons maison et verdurette  

Tartare de bœuf 16
Cornichons, ciboulette, pesto d’estragon,  
mayonaise au raifort frais, croutons et verdurette  

La planche 24
Fromages et charcuteries d’ici, confit d’oignons,  
compotée de petits fruits, croûtons 

PLATS

Le poulet frit 26
Poulet frit, sauce au miel, salade fraîche et frites 

La pâte 27
Raviolis de courge, beurre noisette à la sauge,  
courge rôtie, graine de citrouille, parmesan 

Risotto aux champignons 28
Bouillon de légumes, champignons grillés,  
copeaux de parmesan 

La salade Niçoise 28
Tataki de thon, pommes de terre ratte, olive Kalamata, 
mayonnaise aux anchois. 

Tartare de saumon  30 
Saumon de l’Atlantique, vinaigrette à la pomme,  
pomme verte, aneth, croûtons maison, verdurette et frites 

Tartare de bœuf  30 
Cornichons, ciboulette, pesto d’estragon, mayonaise  
au raifort frais, croutons, verdurette et frites 

Bavette de bœuf 8 oz 39  
Légumes du marché, pommes de terre  
et sauce chimichurri 

Poisson d’arrivage Prix du marché
Tapenade d’olive noire, légumes du marché confits,  
sauce vierge

Menu soir

PIZZAS 
8 ou 12 po

La pepperoni  20/24
Sauce tomate, fromage mozzarella, pepperoni 

La méditerranéen  20/24
Olives, feta, pesto, tomates, oignons rouges

La chèvre bacon  22/26
Sauce tomate, fromage mozzarella,  
fromage de chèvre, bacon, sirop d’érable

La 3 fromages 22/26
Sauce tomate, fromage mozzarella, fromage brie,  
fromage bleu 

La prosciutto  22/26
Prosciutto, roquette, parmesan, huile citronnée

La côte levée 24/28
Effiloché de côte-levée, sauce barbecue,  
oignon et poivron rôti, fromage mozzarella

Frite 5

APÉRO À PARTAGER 

Duo de tartare 31
Tartare de saumon de l’Atlantique,  
vinaigrette à la pomme, pomme verte, aneth, 
tartare de boeuf aux cornichons, ciboulette,  
pesto d’estragon, mayonnaise au raifort frais,  
servi avec croûtons et salade 

Le cocktail de crevettes 32
Crevettes cuitent au cours bouillon,  
sauce cocktail maison, raifort frais, citrons 

PLAT À PARTAGER Prix du marché
Demandez plus d’informations à votre serveur

DESSERTS

Le choco-betterave 10
Biscuit au chocolat noir, étager de mousse  
au chocolat et betterave, crumble de cacao 

Les îles 10
Biscuit citron sésame noir, mousse chocolat  
blanc et coco, cœur coulant passion

Le malté 12
Biscuit à l’huile d’olive, mousse à la bière  
« Saison du tracteur », crémeux pamplemousse  

Allergies, svp informez votre serveur 


