Menu soir
L’îlot Repère gourmand, c’est des plats
créatifs, sains, goûteux, à partager dans
une ambiance chaleureuse, enivrante,
et sans prétention.
Tous les jours de 17 h à 22 h

LA BOUFFÉE D’AIR FRAIS

Lac Beauport

Soupe du jour

9

Bien au chaud, avec sa garniture appropriée

Salade verte du jardin

14

Vinaigrette signature au vinaigre
Courtepointe La Villa, légumes crus

Prix du marché

L’inspiration de la cuisine, informez-vous
de notre création végétarienne du jour !

16

La petite cousine de la Napolitaine!
Avec salade de roquette, prosciutto,
citron frais et huile d’olive

18

LE RÉCONFORT

Fraises de l’île d’Orléans, graines de
tournesol rôties, vinaigrette au vinaigre
de cerises et laitue boston

La tomate
En déclinaison, pesto de roquette et
grains de fromages frits au miel épicé

26

Ferme Orléans

Crevettes nordiques

20

Assaisonnées à l’huile de paprika fumé,
salsa de concombre à l’aneth et émulsion
de cresson citronné

24

Cuisse de poulet à la façon BBQ,
salade de chou et pommes de terre sautées

Pasta maison

Croustillant d’agneau confit

22

Purée de pois verts à la menthe, bruschetta,
crème fraîche

25

Tomates fraîches, basilic, huile de basilic,
garniture croustillante au panko, herbes,
graines de citrouille, parmesan et citron

Lasagne d’aubergine et courgettes
24/36

Vinaigrette aux lardons et balsamique,
persil, accompagné de salade verte

L’apéro par excellence

36

22

La classique pepperoni et fromage mozzarella

Un voyage en Italie dans chaque bouchée ,
tomate et mozzarella fraîche avec un soupçon
de basilic frais

36/65

Duo de porchetta de porcelet Turlo,
pétoncles poêlés, purée de céleri et fenouil,
beurre blanc à la carotte et mascarpone

Notre sélection de pizzas de 10 pouces cuites
sur pierre dans le respect des traditions

Napolitaine

35

Filet rôti avec une fine tranche de joue de
porc fumé, ragoût de lentilles au Garam Masala,
salsa de céleri, yogourt acidulé et poivré

Porcelet et pétoncles

LA PIERRE ET LE FEU

Américaine

28

Sauce bolognaise végétarienne aux lentilles,
accompagnée de salade verte et de pain à l’ail

Poisson du jour et lard

Sélection de charcuteries et fromages
du Québec, olives et légumes marinés,
croûtons et houmous

* Allergies, svp informez votre serveur.

Végétarienne

Prosciutto

Salade Îlot

Tartare de bison

25

Un incontournable de l’îlot!
Sauce tomate, fromage de chèvre, bacon,
oignons rouges, mozzarella et sirop d’érable

22

La pièce de bœuf
Bœuf du Québec, salade tiède de pommes
de terre grelots rôtie, légumes verts de saison,
sauce chimichurri

59

