
Menu REPAS
livraison ou à EMPORTER

DiSPOniblE SuR cOMMAnDE
Du JEuDi Au SAMEDi DE 17h30 à 19h30

MiSE A JOuR 17 MARS 2021

PlATS FAMiliAuX A PARTAGER
A cOMMAnDER 24h A l’AvAncE 2 parts 6 parts

Parmentier d’épaule de porc braisé   22     59
A l’érable et à la dijon, avec écrasé de patates Gabrielle de l’ile d’Orléans au thym et 
zeste de citron. Accompagné d’un mesclun assaisonné.

Croziflette à la raclette de l’Isle   24     64
Les crozets font partie de la famille des pâtes, et sont une spécialité de Savoie, faite à 
partir de farine de sarrasin. La Croziflette est une cousine de la tartiflette, dans laquelle 
on a remplacé les pommes de terre par les crozets.

Blanquette de Veau     24     64
Recette traditionnelle au vin blanc, crème fraîche, carottes et oignons, 
accompagnée d’un riz basmati

 Filet de morue  
à la courge et poireaux       24     64
accompagné d’une purée de brocolis et pomme de terre maison

DESSERTS 
Duo de fondue pour 2 personnes - 14
Chocolat blanc et chocolat noir, accompagnés de batonnets de gaufre, brochettes de 
fruits frais et rochers coco maison.

Brownies chocolat - 5,50$
Pouding Chômeur - 5,50$
Tarte aux pacanes - 5,50$
Disponible sur commande en 4 parts 18$ - 6 parts 25$

Tarte chocolat caramel - 5,50$
Disponible sur commande en 4 parts 18$ - 6 parts 25$

PlATS Du TERROiR - FORMAT POuR 1 PERSOnnE 

6 Pilons de Canard - 7.50
Laqués à l’érable, crème sure aux herbes.

Burger de Wapiti - 16
Dans un pain brioché artisanal avec oignons confits, fromage Alfred le fermier, 
épinards, accompagné de mesclun et frites maison.

 Risotto aux 3 fromages - 19
au pesto de roquette et aux petits légumes. Fromages : parmesan, Bête à séguin de l’Isle 
aux grues et vieux Cheddar.

Côtes levées de Bison - 26
Sauce aigre-douce et érable, accompagnées patates Gabrielle de l’ile d’Orléans
rôties à l’ail et au thym.

Souris d’Agneau du Québec - 28
braisé à l’érable et au romarin, accompagné d’une purée grand mère à l’huile de noix.

 Fish’n Chips - 14
Morue, tempura à la bière, sauce tartare, mesclun et frites maison

 Tournedos de Saumon - 24
farci aux crevettes roses de Matane et fondue de poireaux, sur un riz basmati cuit au 
lait de coco et lime.
 

D’autres desserts sur la carte 
«Les Pâtisseries d’Audrey»
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