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LES ExtraS
pour accompagner votre plat

Frites maison - 4
Mesclun assaisonné - 4

Salade de chou crémeuse - 4
Poêlée de Légumes - 5
Boudin noir Poêlé - 6

trou normand
Pour se rincer le palais

Granité fruits de la passion arrosé 
de Rhum épicé chic choc - 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 - 7

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 été
Lunch + dInEr

EntréES
 Gaspacho du jour - 6

Inspiration du retour du marché.

Guédille aux crevettes de matane - 13
Aux coeurs de quenouille, coulis de pissenlit et mayonnaise au sapin baumier.

Bol poquébécois - 12
Gravlax de saumon au Gin n°13, riz, avocat, mesclun, concombre, orange, carotte, bacon, graines de 
sésames et ketchup de fruits maison.

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

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

Planche à partager de Charcuteries maison - 15
Accompagnements de saison, condiments maison et croutons.

Planche à partager de fromages d’ici - 14
3 variétés Québécoises accompagnées de noix et fruits secs de saison.

PLatS PrIncIPaux
Burger de Yack de la ferme Yakit i Yack de Bolton - 20
Dans un pain brioché artisanal, bacon de sanglier croustillant, vieux Cheddar, mesclun et frites maison.

 Risotto au pesto de roquette - 22
et gremolata de salicorne, accompagnés de petits légumes sautés.

 Dorée du lac aux coeurs de quenouille - 28
Couscous de chou-fleur à l’huile de noix, radis poêlés au beurre.

 Moules de l’ile du Prince Edouard* - 20
3 Sauces au choix : Marinière au vin blanc - Crème sure au Curry - au Fromage bleu.
Accompagnées de frites maison.

Ribs de cerf - 31
Marinade BBQ à la bière rousse Farnham, salade de choux et pomme de terre de l’île d’Orléans rôties.

Côte de Sanglier - 29
Sur le grill, polenta crémeuse au cheddar vieilli, carottes fanes rôties, vinaigrette tiède au maïs et bacon.

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.

tartarES (le format plat est accompagné de frites maison et mesclun)

Tartare de Bison - 15/29
au maïs grillé et Gin du Québec, argousier, échalottes croustillantes et mousse de caribou.

Tartare de Truite arc-en-ciel - 15/29
à l’huile de noix, concombre, bacon croutillant, lime et herbes fraîches.

 Tartare Végétarien - 13/24
Courges, tomates ancestrales, chèvre frais, miel, tuile de parmesan.


