
TABLE D’HÔTE 4 SERVICES
entrees
br ie  fondant +3
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
Calmars f r i ts  à la  perfect ion,  
saupoudrés d’épices Toscane,  
serv is avec sauce mar inara  
et  mayonnaise épicée.

tartare  de  saumon
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
Viande f inement coupée, f romage de brebis  
des Cantons de l ’Est ,  hui le de canola,  
et  moutarde de Di jon.  Serv i  avec crost in is.

sash im i  de  thon
Thon fra îchement coupé en lan ière,  
dél icatement nappé d’une sauce  
l ime gingembre.

salade  fest ive  
au  fromage de  chèvre
Mélange de la i tue,  f romage de chèvre,  
canneberges,  gra ines de c i t roui l le  torréf iées  
et  v ina igret te au balsamique et  mie l .

poudd ing chômeur
Serv i  avec une crème glacée vani l le  f rançaise  
et  nappée d’un caramel  onctueux à l ’érable.

Sorbet  fru its  de  la  pass ion  
et  romar in
Sans gluten et  sans lactose.

gâteau fromage +2
Un dél ice t radi t ionnel ,  serv i  avec un coul is  
aux f ru i ts  rouges.

Croust illant  
café  et  chocolat
Croust i l lant  pra l iné,  mousse au café,  
crémeux au chocolat  et  espuma de crème  
angla ise au Bai ley’s.

Plateau de  fromages  +5
3 var iétés de f romages sélect ion du chef  
serv i  avec crost in is,  noix  et  f ru i ts  séchés.

côtes  levées  de  porc  bbq
Demi port ion 10oz.  
Dos de côtes de porc bra isées lentement  
pendant 7h et  badigeonnées de notre fameuse 
sauce BBQ maison. Serv ies avec f r i tes  
et  sa lade de chou.

poulet  méd iterranéen
Poitr ine de poulet  cui te sur le gr i l l ,  
garn ie avec f romage de chèvre,  
légumes gr i l lés et  nappé d’une sauce  
jard in ière.  Serv i  avec un choix  
d’accompagnement et  légumes.

steak fr ites
Pièce de 6oz. 
Serv i  avec f r i tes et  légumes. 
Suggest ion du chef  pour  la  cu isson — Medium-Saignant

saumon d ’atlant ique  gr illé
Fi let  de saumon assaisonné et  gr i l lé  
à la  perfect ion,  garn i  d’une sauce v ierge  
t iède au pesto de tomate.  Serv i  avec un choix 
d’accompagnement et  légumes.

moules  et  fr ites
Moules de l ’ Î le-du-Pr ince-Édouard  
serv ies avec sauce mar inara.

r isotto  pr imavera
Mélange de légumes sautés,  v in b lanc  
et  consommé aux herbes.

côte  de  bœuf  au  juS
PIÈCE DE 10 OZ — +4
PIÈCE DE 14 OZ — + 10

carré  d ’agneau poÊlé  +7
Agneau serv i  avec réduct ion de jus  
de cuisson au f ines herbes et  mie l .

f ilet  m ignon +10
Pièce de 7 oz.
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Potage  du  moment
salade  maison
Mélange de la i tues,  carot tes,  
chou rouge avec v ina igret te balsamique.


