
Menu soir
L’îlot Repère gourmand, c’est des plats 
créatifs, sains, goûteux, à partager dans 
une ambiance chaleureuse, enivrante, 
et sans prétention.

LE PREMIER SERVICE

Velouté de courge   9          
Panko croustillant au Dukkah et crème fraîche  

Tartare de veau aux coquillages  19
Émulsion de sumac, croûtons et pousses 

Salade Îlot    12
Au vinaigre d’érable, copeaux de Louis d’Or,  
pacanes sablées               

Saumon 16     
Cuit à base température en mi-cuit,  
vinaigrette au fenouil, émulsion à l’orange, 
canneberges confites

Scotch Egg 13      
Chair de chorizo, purée de topinambour  
et shiitakes confits, céleri

Salade tiède de pieuvre grillée 18   
Purée de poivrons grillés et noix, crème sure 

Fromage Origine de Charlevoix  14
en croûte de noix 
Pommes, vinaigre Métis à la rose et  
au poivre des dunes  

Planche de charcuterie 32
Moutarde et condiment de légumes 

LA SUITE 

Blanc de volaille farci aux  32 
champignons sauvages
Purée de racines d’automne,  
jus de volaille à l’hydromel  

Pavé de lotte en robe de prosciutto 32
Salsifis au fond de volaille, purée courge,  
vinaigrette vierge à l’olive

Côtelette de porc Turlo   29
Sauce romesco, ragoût de haricots au cumin,  
carotte rôtie

Jarret d’agneau braisé   36
Dukkah, Baba Ghanouj, fenouil confit

Croustillant de légumes et  26 
lentilles en pâte Brick
Chutney de mangue, salade de  
légumes marinés au vinaigre de riz,  
yogourt au tikka masala

Contre-filet de bison des prairies  58
Betteraves, échalote rôtie, sauce au vin rouge  
et beurre composé aux épices cabane à sucre

Short-ribs de bœuf braisé 8 h 54
Purée de carotte, champignons sauvages rôtis, 
lardons, oignons verts et jus de braisage réduit

LA PIERRE ET LE FEU

Américaine 22
La classique pepperoni et fromage mozzarella  

Napolitaine 22
À notre façon, sauce tomate,  
fromage Fior di Latte, basilic 

Victor du Lac     25
Sauce tomate, prosciutto cuit, bacon,  
oignon rouge, chèvre et mozzarella 

Blanche dorée  25
Sauce au vin blanc, oignons confits,  
pomme de terre, fromage Louis d’Or  

Inspiration végétarienne 25
Notre inspiration du moment  
aux saveurs des saisons

* Allergies, svp informez votre serveur.


