
Frites panées à la bière
8

Potage
Demandez à votre serveur

8

César
Laitue romaine, croûtons, parmesan, bacon, 

vinaigrette César, câpres frites, citron
13

Fondue
Croquette de fromage frumé, coulis de poivrons

15

Escargots
Pâte feuilletée, champignons sautés, sauce crémeuse

& vin blanc, herbes
16

Gravlax
Nigiris (3), gravlax de saumon, crème sûre, tobiko,

purée de pommes, caramel teriyaki 
16

Entrées
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Plats
Ribs

Côte levées, sauce BBQ, salade de chou,
frites panées à la bière

30

Saumon
Pavé de saumon, riz sauvage, lait de coco, 

bisque decrevettes safran, chutney de coriandre, 
légumes du moment

32

Bavette
Boeuf canadien, purée de maïs, polenta frite, 
légumes dumoment, pico de gallo, whiskey

35

Agneau
Jarret d’agneau braisé, couscous, safran, 

légumes rôtis, demi-glace, gremolata
36

Tartare de bison
Arancini, champignons, cheddar, oignons confits, 

tartare de bison, émulsion aux câpres, huile de truffes, 
parmesan, herbes

18

Homard
Queue de homard, beurre blanc, croquette de morue

frite, tobiko, huile d’herbes, zeste de citron
25



Desserts
Choco-caramel

Biscuit noisette, caramel mou salé, mousse chocolat, 
enrobé de chocolat & amandes

10

Gâteau au fromage
Mousse au fromage et chocolat blanc, fruits, 

biscuit croustillant
10

Tartelette aux pacanes
10

Fruits de mer
Linguine, bisque de crustacés, homard, 

crevettes, calmars, poireaux, champignons, 
zeste, herbes

55

Filet mignon
Filet mignon 8 oz, gratin dauphinois, 

légumes du moment, demi-glace à la bettrave 
et au foie gras, beurre maître d’hôtel

55

Crevettes grillées (2) +12
Queue de homard au beurre maître d’hôtel +20




