
 

Assortiment de jus rafraîchissants 

Pyramide de viennoiseries  

Pommes de terre rissolées aux fines herbes 

Œufs brouillés 

 Bacon, saucisses, fèves au lard à l’érable 

Œufs bénédictine, kale sauté au beurre noisette 

**** 

Velouté de panais rôtis, châtaignes à l’érable et romarin 

Croquants du jardin, trempettes printanières  

Champignons marinés à l’huile épicée 

Salade de melon d’eau, oignon rouge, concombre, menthe,  lime, huile d’olive extra vierge 

Salade asiatique au vermicelle de riz, bok-choy grillé, poulet aigre-doux et coriandre 

Feuilles de romaine craquante, chips de pancetta, croûtons à l’ail et parmesan 

Asperges sauce mikado, segments d’oranges et fenouil grillé 

Salade de choux kale, betteraves jaunes, quinoa, vinaigrette agrumes et graines de 

citrouilles torréfiées 

Tomates ancestrales, fior di latte, basilic, réduction de balsamique et huile d’olive 

Marinades assorties et olives gourmandes 

Carpaccio de bœuf à l’italienne, mayonnaise au parmesan et huile aux fines herbes 

Crevettes sur glace sauce chili et raifort 

Saumon en bellevue et ses garnitures 

Tartare de saumon sauce kimchi, écrasé d’avocat sur crostini 

Ardoise de saucissons, terrines, rillettes et jambon cru 

Planches de poissons fumés, ses garnitures et sauce gravlax 

Sélection de pâtes à votre goût 

Contre filet de bœuf AAA cuit en cuisson lente, jus de bœuf au pinot noir tranché en salle 

Longe de morue d’Islande en croûte de fines herbes et feta, coulis de tomates 

 et fumet de poisson à l’estragon 

Poulet rôti légèrement épicé, ragoût de champignons au porto 

Pavé de saumon de l’atlantique, sauce curry rouge, lait de coco et coriandre,  

julienne de taro frite, champignons énoki 

Haricots vert au beurre, carottes glacées à l’érable, panais rôtis au miel 

Pommes de terre rattes rissolées au gras de canard 

Pizza napolitaine de notre four à bois 

Ardoise de fromages du terroir 

**** 

Farandole de desserts 

Crêpes au caramel d’érable 

Fontaine de chocolat gourmande  

et petits fruits de saison 

Café, thé, infusions 

 

Adultes : 48$   RÉSERVATIONS : 514-238-8434 
6-12 ans : 24$    TAXES ET SERVICE EN SUS 


