
 
 

Service aux chambres disponible tous les jours à partir de 15h 

Entrées 

• Potage du moment 6$ 

• Soupe à l’oignon gratinée 9$ 

Bouillon d’oignons caramélisés à la bière noir. 

• Brie fondant 19$ 

Brie Québécois cuit au four, arrosé de miel à la lavande, servi avec confiture d’oignons caramélisés, 
noix, accompagné de crostinis. 

• Crevettes façon Bangkok 10$ 

Crevettes légèrement panées, enrobées d’une sauce crémeuse épicée, garnies d’oignons verts et de 
graines de sésame, servies sur un lit de verdures. 

• Burrata à la tomate confite 12$ 

Burrata, tomates confites, tomates, huile d’olives, réduction balsamique et pesto de Basilic. 

• Salade César 7$ 

Laitue romaine fraîche mélangée et servie avec une vinaigrette César classique, garnie de chips au 
prosciutto, de croûtons et de parmesan râpé. 

  



• Nachos Tomahawk 17$ 

Tortillas garnies d’olives noires, poivrons, piments forts, oignons verts, mélange de fromages, salsa 
de tomates et crème sure. 

Avec poulet 22$ 

• La plancha à partager (pour 2)  13$/personne 

Prosciutto, chorizo, salami, terrine du moment. La plancha est accompagnée d’olives, de mini 
cornichons et de moutarde à l’ancienne. 
 

Tartares 

• Tartare saumon / bœuf 
Entrée 15$ / 17$ 
Repas 25$ / 28$ 

Saumon finement coupé, émulsion à la coriandre et huile de sésame. 
Bœuf finement coupé, fromage de brebis des Cantons de l’Est, huile de canola, et moutarde de Dijon. 
 

Salades repas 

• Salade César 11$ 

Laitue romaine fraîche mélangée et servie avec une vinaigrette César classique, garnie de chips au 
prosciutto, de croûtons et de parmesan râpé. 

Avec poulet 19$ 
Avec saumon 21$ 

• Salade festive au fromage de chèvre 18$ 

Mélange de laitues, fromage de chèvre, canneberges, graines de citrouille torréfiées et vinaigrette au 
balsamique et miel. 
 

  



Plats principaux 

• Tomahawk Prix du marché 

Spécialité de la maison – faux filet avec os, vieilli au moins 50 jours, juteux et savoureux. Pièce de 
viande à partager pour 2 personnes. Servi avec un choix d’accompagnement et légumes. 

• Filet mignon 43$ 

Pièce de 7 oz. 

• Steak frites 28$ 

Pièce de 6 oz 

• Côtes levées de porc BBQ  (10 oz) 24$ 

Dos de côtes de porc braisées et badigeonnées de notre fameuse sauce BBQ maison servies avec frites 
et salade de choux. 

• Poulet méditerranéen 24$ 

Poitrine de poulet cuite sur le grill, garni de fromage de chèvre, légumes grillés et nappée d’une sauce 
tiède moutarde et fines herbes. 

• Saumon de l’Atlantique grillé 28$ 

Filet de saumon assaisonné et grillé à la perfection, garni d’une sauce vierge tiède au pesto de 
tomates. 

• Moules et frites 19$ 

Pesto de basilic et fromage de chèvre 
Marinara 
Cari-pastis 

• Raviolis champignons et fromage cottage 21$ 

Raviolis fait à la main, farcis de champignons et de fromage cottage, nappés d’une sauce crème pesto 
de Basilic. 

• Poutine quasi impossible 23$ 

Étagé de frites, chaire de côtes levées fumées, fromage en grain, le tout nappé d’une sauce au whisky 
et poivre. 



• Burger Tomahawk 19$ 

Galette 100 % bœuf, bacon, rondelle d’oignon, salade de chou, fromage cheddar, laitue, tomates et 
sauce maison. 

• Sandwich végé-chèvre 19$ 

Champignons portobello, fromage de chèvre, poivrons rouges, zucchinis, avocat, roquette, oignons 
frits et mayonnaise au pesto de basilic sur pain focaccia. 

 

Desserts
• Poudding chômeur .......................... 10$ 

• Crème brûlée à la vanille de 
Madagascar ....................................... 9$ 

• Sorbet du moment ............................. 9$ 

• Croustillant café et 
chocolat ............................................ 11$ 

• Le chocolatique ................................ 10$ 

• Plateau de desserts à partager (min 2 
personnes) .............................. 12$/pers. 

• Gâteau au fromage ......................... 11$ 

• Plateau de fromages ....................... 15$

 

Taxes et service en sus 


