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 *  : Selon arrivage
    : Accord vin suggéré
    : Plat végétarien

ALLERGIES ? C’est important, parlez-en à votre serveur !
Toutes allergies non signalées à la commande seront facturées en cas d’erreur

MEnu

Gaspacho de tomates du Québec
Tomates ancestrales, chips de jambon cru, accompagné de pain rôti au thym.

 Option Végé : Chips de jambon cru remplacées par des chips de carottes.

6 Pilons de Canard du Québec
Laqués à l’érable, crème sure aux herbes.

Loup Marin de l’Ile de la Madeleine* (Phoque) +4$
Façon tataki, crème sûre aux algues, mousse de caribou et caviar de moutarde.

 Croustillant au crabe rouge +2$
Verrine croustillante en feuilles de brick garnie de crabe rouge, asperges et 
ricotta maison aux herbes, accompagnée de légumes glacés. 

Frites maison - 4

Mesclun assaisonné - 4

Poêlée de légumes - 5

Poêlée de champignons - 6

EXTRAS
Pour accompagner votre plat

EnTRéES, au choix Parmi

DESSERTS, au choix Parmi

PLATS, au choix Parmi

Burger de Wapiti
Dans un pain brioché artisanal avec oignons confits, échalotes croustillantes,
sauce barbecue maison au whisky, cheddar vieilli Le Gédéon, tomates, 
épinards frais, accompagné de mesclun et frites maison.
    Vin rouge Canis Minor 2019

 Gnocchis maison
Fromage Canotier de l’Isle, sauce tomate à l’ail confit, épinards et légumes du 
marché.
    : Vin rouge Chianti Castero 2019

 Saumon chèvre miel +4$
Pavé de saumon rôti, garni de fromage de chèvre et nappé de miel, accompagné 
d’une poêlée de légumes au pesto vert crémeux.
    : Vin blanc Touraine 2019

Tartare de Yack* de Bolton +6$
aux pommes granny smith, oignons verts, ciboulette, sauce tartare maison et 
copeaux de fromage Haut Marais de l’Isle et croutons maison. Accompagné de 
salade mesclun et frites maison.
    Vin rouge Georges 2014

Ile flottante
Crème anglaise vanille, dôme de blanc en neige cuit au four, tuile de caramel.

Tartelette citron-lime et meringues
Pâte sablée garnie d’une crème citron-lime, décorée de meringues croquantes 
et spongecake au citron.

Fraisier en verrine
Génoise, mousseline vanille, fraises fraiches du Québec, meringues, crème 
fouettée et sa guimauve maison.

Burger sucré +3$
Maxi chou aux éclats d’amandes garni d’une mousse au chocolat noir avec 
fraises fraîches du Québec, caramel au beurre salé maison, accompagné de 
«frites» de gaufres et de crème fouettée à l’érable.

Bistro de Terroir Québécois
5308 Boul St Laurent
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3 SERvICES - 38$/PERS

EnvIE DE PRoLonGER
L’EXPERIEnCE ?

Venez découvrir notre Brunch
tous les samedis et dimanches de 10h à 15h


