
Choix de MENU 
 

1er service (1 choix) 

Velouté de céleri-rave, pommes & poireaux 

OU 

Crème de carottes parfumée au gingembre avec un soupçon de coriandre 

OU 

Crème d’oignons à la bière, érable & lardons 

OU 

Gaspacho andalous & croûton à l’ail 

 

2e service (1 choix) 

Salade de laitues fraîches, légumes croquants & vinaigrette à l’estragon 

OU 

Carpaccio de betteraves, vinaigrette aux noix rôties & fromage frais 

OU 

Salade de tomates, roquette, copeaux de parmesan & granité à l’huile d’olive 

OU 

Foie de canard au torchon avec chutney d’ananas au rhum, pain aux noix (extra de 8,00$) 

OU 

Gravlax de saumon aux agrumes et gin ungava, tzatzíki, betteraves marinées (extra de 4,00$ 

 

 

3e service (2 choix + l’option végétarien) 

CHOIX D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS LES PLATS (à l’exception du végétarien) 

 

Purée crémeuse à l’ail rôti OU gratin de légumes racines OU Risotto d’orge perlé  

 



POISSON 

Pavé de morue d’Islande, beurre blanc aux herbes  

OU 

Pavé de saumon grillé, beurre blanc aux fines herbes  

 

VIANDE BLANCHE 

Jarret d’agneau braisé à l’érable et au cidre de pommes  

OU 

Côte de porc cuite à basse température, jus de viande aux épices douces 

OU 

Suprême de volaille grillé à la portugaise 

OU 

Cuisse de canard ‘Lac Brome’ confite  

OU 

Côte de veau, jus de viande aux morilles (extra 12,00$) 

 

VIANDE ROUGE 

Bœuf bourguignon en une pièce, arancini aux champignons  

OU 

Joue de bœuf braisée et crevette géante (extra 9,00$) 

 

PLAT VÉGÉTARIEN 

Chili végétalien au curry, chaudrée de maïs à la crème de coco & légumes grillés 

OU 

Risotto aux champignons portobello 

 

4e service (1 choix) 

Le Forêt-Noire en verrine 

OU 

Gâteau au fromage blanc et crème de coco, ananas confit au rhum à la vanille & crumble 

OU 

Moelleux au chocolat (extra de 3,00$) 

OU 

Profiterole, glace à la vanille et sauce au chocolat 

OU 

Mousse à la framboise & copeaux de chocolat noir 

OU 

Tarte au citron revisitée 

OU 

Crémeux au chocolat praliné & caramel ‘’Dolce de Leche’ 


