
 

   CA
RI
BOU

LES ExtraS
pour accompagner votre plat

Frites maison - 4
Mesclun assaisonné - 4
Poêlée de légumes - 5

Poêlée de champignons - 6
Boudin noir Poêlé - 6

trou normand
Pour se rincer le palais

Sorbet à la pomme
du Québec arrosé de 
vin brut pét illant - 4

dESSErtS
consultez l’ardoise

Tous nos desserts sont
également fabriqués 

sur place par notre pâtissière

café ou 
thé gourmand
Accompagné de

3 mini desserts maison - 8

caféS aLcooLISéS
Coureur des Bois - 9

Crème de Whisky à l’érable

L’Italien - 8
Amaretto, Frangelico

L’Espagnol - 9
Kaluha, Cognac

L’Irlandais - 8
Whisky, crème fouettée

Régalez-vous des 
produits locaux

du terroir québécois

PM : Prix du marché
* : Selon arrivage

aLLErgIES ? c’ESt ImPortant, ParLEZ-En À VotrE SErVEur !
Toutes allergies non signalées à la commande seront facturées en cas d’erreur

menu 
automne
Lunch & SouPEr

EntréES
 Crème de potimarron - 7

A la fleur de mélilot, graines de courge, spaghettis de butternut.

Loup Marin de l’Ile de la Madeleine* (Phoque) - 14
Façon tataki, crème sûre au fromage bleu, mousse de caribou et caviar de moutarde.

 Tartelette au fromage Alfred le fermier - 12
Confit d’oignons et champignons à la crème, le tout gratiné au fromage Alfred, accompagné de roquette.

Tartare de Yack* de la ferme Yakiti Yack de Bolton - 15/29
aux pommes granny smith, oignons verts, ciboulette, sauce tartare maison et copeaux de fromage Haut 
Marais de l’Isle et croutons maison. Le format plat est accompagné de frites maison et mesclun.

PLanchES À PartagEr
Planche de charcuteries maison - 15
Accompagnements de saison, condiments maison et croutons.

 Planche de fromages d’ici - 15
3 variétés Québécoises accompagnées de noix et fruits secs de saison.

Pilons de Canard - 3 pour 6$ - 6 pour 10$ - 12 pour 16$
Laqués à l’érable, crème sure aux herbes.

PLatS PrIncIPaux
Burger de Canard du Québec - 20
Dans un pain brioché artisanal avec oignons marinés, fromage de chèvre, épinards, 
accompagné de mesclun et frites maison.

 Orzotto d’automne au fromage Haut Marais de l’Isle - 22
comme un risotto, avec courge rôtie, champignons et chou kale.

 Saumon sur sa tart iflette - 26
Pavé de saumon rôti présenté sur une tartiflette de petites pommes de terre Gabrielle de l’ile d’Orléans, 
bacon de sanglier et fromage le Pied-de-Vent de l’ile de la Madeleine, accompagné d’un mesclun.

 Morue en parmentier - 22
Avec une purée de patates et patates douces, accompagné d’un mesclun d’automne à l’huile de noix.

Osso Bucco de bison braisé - 31
Polenta crémeuse au vieux cheddar et choux de bruxelles rôtis au bacon et moutarde à l’ancienne.

Ragout de Wapiti - 24
Mijoté à la bière rousse Farnham avec carottes, pommes de terre, céleri et petits pois.

Bavette de Boeuf 1855 - PM
Sur le grill, sauce du moment, mesclun et frites maison.

Tomahawk - Côte de Boeuf vieillie (pour 2 pers.) - PM
Os à moelle et sauce du jour, petites pommes de terre de l’ile d’Orléans, carottes rôties, et légumes du marché.

Envie de vivre l’expérience 
Caribou Gourmand chez vous ?
Retrouvez-nous sur 


