Table d’hôte
Soupe du Jour $4.
Salade César $6.
Soupe à l’oignon gratinée au gruyère $9.
Tartelette froide à l’humus de courge butternut et amandes $12.
Surprise du chef $12.
Moules sauce crémeuse au maïs grill et poireaux $13.
Toast avec confiture d’oignons et canneberges, haloumi fumé à froid de la fromagerie le Bédouin et roquette $14.
Mozzarella de bufflonne de la ferme Maciocia, tomates confites, basilic et pistaches $16.
Tartare du jour $17.
Foie gras du moment $20.
Huîtres du moment $2.50/unité ou Douzaine $25.
***
Steak de poitrine de canard, sauce aux poivres et frites $25.
Foie de veau poêlé à la Dijonnaise avec oignons perlés et prosciutto $26.
Keftas d’agneau sur crème sûre et bouillon de légumes et orges perlés $27.
Escalope de veau sauce crème et pleurotes accompagné de fettucine aux herbes $32.
Queue de homard (4oz) et crevette beurre blanc, lime et gingembre $36.
L’arrivage du jour $(Prix du marché).
La suggestion du chef $35.
Surf’n’turf (filet mignon et queue de langouste géante des Bahamas) $55.
Trio de fruits de mer $55.
Tomahawk de bœuf servis avec poutine du chef et garniture du moment (pour 2 personnes) $125.
Choix de desserts ou dégustation de fromages

Table d’hôte pour 2 personnes $99.
Inclus une bouteille de vin Pinot Noir/Syrah, Paul Pinot ou Gros Manseng/Sauvignon, Brumont
Extra 10$: Navarre, Premium Cuvée 2014, Otazu (45% Tempranillo, 40% Merlot et 15% Cab Sauvignon)

Le potage du jour
La salade césar
Soupe à l’oignon gratinée au gruyère
Pogo végétarien, ketchup maison et moutarde avec julienne de légumes en salade
***

Bavette de bœuf à l’échalote
L’arrivage du jour
Steak de poitrine de canard, sauce aux poivres et frites
Médaillon de cerf rouge sauce fraises, porto et vinaigre balsamique
Foie de veau pétillant et bacon
Queue de langouste géante des Bahamas (extra 10$)
Filet de mignon 7oz (extra 10$)
Choix de desserts ou dégustation de fromages

