
 

   CA
RI
BOU

PM  : Prix du marché
 *  : 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
ÉtÉ

LunCh & SoupER

Gaspacho de tomates - 10
Tomates ancestrales, chips de jambon cru, accompagné de pain rôti au thym.

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

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

 Croustillant au crabe des neiges - 12
Verrine croustillante en feuilles de brick garnie de crabe des neiges, asperges et 
ricotta maison aux herbes, accompagnée de légumes glacés.

Planche apéro charcuteries & fromages d’ici - 15
Charcuterie maison, 2 fromages d’ici, pain rôti au thym, chips de jambon, 
humus de petits pois, assortiment de noix, fruits secs et condiments maison.

 Planche apéro végé & fromages d’ici - 15
Assortiment de légumes, 2 fromages d’ici, pain rôti au thym, fromage fouetté 
aux herbes, humus de petits pois, assortiment de noix, fruits secs et  
condiments maison.

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

Frites maison - 4
Mesclun assaisonné - 4
Poêlée de légumes - 5
Poêlée de champignons - 6

EXtRAS
Pour accompagner votre plat

A pARtAGER

EntRÉES

tARtARES
Le format plat est accompagné de frites maison et mesclun

DESSERtS

pLAtS

Burger de Wapiti - 20
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 - 24
Fromage Canotier de l’Isle, sauce tomate à l’ail confit, épinards et légumes du 
marché.
    : Vin rouge Chianti Castero 2019

 Saumon chèvre miel - 26
Pavé de saumon rôti, garni de fromage de chèvre et nappé de miel, accompagné 
d’une poêlée de légume au pesto vert crémeux.
    : Vin blanc Touraine 2019

 Homard et gnocchis maison - 31
Gnocchis maison, lardons fumés, légumes du marché et bisque crémeuse au whisky.
    : Vin blanc Riesling Joseph Beck 2019

Côtes levées de Bison - 31
Sauce bière et érable, accompagnées patates Gabrielle de l’ile d’Orléans
et carottes rôties.
    : Vin rouge Cahors Lionel Osmin 2016

Bavette de Boeuf 1855 - PM
Sur le grill, sauce du moment, mesclun et frites maison.
    : Vin rouge Terre de Mistral 2019

Tomahawk - Côte de Boeuf vieillie (pour 2) - PM
Os à moelle et sauce du jour, petites pommes de terre de l’ile d’Orléans, 
carottes rôties, et légumes du marché.
    : Vin rouge Bordeaux Chateau le Gardes 2018

Tartelette citron-lime et meringues - 9
Pâte sablée garnie d’une crème citron-lime, décorée de meringues croquantes et 
spongecake au citron.

Ile flottante - 8
Crème anglaise vanille, dôme de blanc en neige cuit au four, tuile de caramel.

Fraisier en verrine - 9
Génoise, mousseline vanille, fraises fraiches, meringues, crème fouettée et sa 
guimauve maison.

L’Ultra Dessert Gourmand - 12 (à partager ... ou pas !)
Brownie chocolat, cookies aux pépites de chocolat, chouquettes, meringues 
croquantes, fruits frais, amandes effilées le tout sur une mousseline à la vanille.

Café ou Thé gourmand - 9
accompagné de 3 mini desserts maison.

Tartare de 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.
    Vin rouge Georges 2014

Ceviche de morue - 14/27
Filet de morue, marinade maison lime et pamplemousse, oignons rouges, maïs, 
tomates, coriandre, chips de tortilla.
    Vin blanc Liv vinho verde 2019

 Tartare chèvre-tomate croustillant - 13/24
Tomates ancestrales, fromage de chèvre frais, menthe, croustillant au parmesan, 
réduction de balsamique miel et romarin, accompangé d’une tuile de pain.
    Vin orange Casca 2020
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