
menu fin de soirée 
VENDREDI ET SAMEDI DE 21H30 À MINUIT

br ie  fondant —  19
Brie Québécois cui t  au four,  arrosé de mie l  
à la  lavande, f lambé à la l iqueur d’orange  
et  serv i  avec conf i ture d’o ignons caramél isés,  
noix ,  accompagné de crost in is.

calmars fr its  —  16
Calmars f r i ts  à la  perfect ion,  
saupoudrés d’épices Toscane,  
serv is avec sauce mar inara  
et  mayonnaise épicée.

nachos  tomahawk  — 17
Tort i l las garn ies d’o l ives noires,  
poivrons,  p iments for t ,  o ignons verts,  
mélange de f romages, sa lsa de tomates  
et  crème sure.

AGRÉMENTEZ VOTRE NACHOS : 
Viande de côtes levées +8
Poulet  gr i l lé  +5
Bif teck +6

pout ine  quas i  imposs ible  — 15
Étagé de f r i tes,  chaire de côtes levées fumées,  
f romage en gra in,  le tout  nappé d’une sauce  
au fo ie gras et  t ruffe,  f lambée au whisky. 

panier  
de  rondelles  d ’o ignons  — 1 1
Serv i  avec mayonnaise épicée.

tartare  de  saumon  — 15
Saumon fra îchement coupé en dés,  
dél icatement mélangé avec une émuls ion  
à la  cor iandre et  hui le de sésame.  
Serv i  avec crost in is.

tartare  de  boeuf —  16
Viande f inement coupée, f romage  
de brebis des Cantons de l ’Est ,  
hu i le de canola,  et  moutarde de Di jon. 

tartare  de  thon ah i  — 16
Thon fra îchement coupé en dés,  
dél icatement mélangé avec une salsa de 
mangue, hui le de camel ine,  racine de  
galanga et  avocat.

la  plancha à  partager  
Prix  du marché. 
Choix du chef.

AJOUTEZ VOS FROMAGES : 
2 var iétés +15
4 var iétés +28

soupe  à  l ’o ignon grat inéE   — 9
Boui l lon d’o ignons caramél isés  
à la  b ière noire. 

steak au  po ivre  —  25
Pièce de 6oz.
Suggest ion du chef  pour  la  cu isson 
Medium-Saignant

SAUCES 
Béarnaise 
Whisky et  poivre
Fines herbes 
Foie gras et  t ruffes  +7

BEURRE
Maître d’hôte l 
Tomahawk 
Truffes noires  +6 

Choisissez votre sauce ou votre beurre


