
 
Parfait de foie Voltigeurs et gelée de raisin Concord                  17.00 $ 
     
Ravioli forestier, velouté Amandine et beurre noisette                              18.00 $ 
 
Carpaccio de veau à l’ail noir et mozzarella Maciocia                       18.50 $ 
  
Porcelet Gaspor et pétoncle, beurre de pomme au foie gras                     19.00 $ 
 
Gravlax de thon au miso et gingembre                                                         18.50 $ 
 
Creamcake au saumon fumé maison et caviar de Mujol                     17.50 $ 
 
 
Foie gras de canard poêlé, en torchon ou en duo.    
Ajoutez 16,00 $ en table d’hôte ou 25,00 $ à la carte 
 
  

 
Potage saisonnier                    7.50 $  
 
Salade de pomme de terre charcutière                                        10.00 $
                 
Soupe à l’oignon et Sacristain au fromage Cantonnier                             9.50 $
                                     
Velouté de panais au canard boucané                                          11.00 $
          
 
 
 

Composez votre menu! 
Choisissez une entrée, un potage ou une salade, 
un dessert ou un fromage 
et ajoutez 27,00 $ au prix de votre plat. 
 
 

 
 



 
 
 
 

Poisson frais selon l’arrivage         37.00 $ 
 
   
Jarret d’agneau braisé Cumberland                                                               43.50 $ 
  
 
Tournedos de bœuf AAA, beurre marchand de Porto                               50.00 $  
 
                                  
Ris de veau et caramel de noisette                                                 52.00 $ 
 
 
Pavé de saumon Rockefeller                                                                  45.00 $   
 
              
Médaillons de wapiti, gastrique à la baie de sureau                    48.50 $ 
 
 

Le fruit de la mer (homard, pétoncles et crevettes)                       *  138.00 $  

 À partager pour 2 seulement 
 
Suggestion du chef                                   prix selon le marché 

 

 
* ( supplément sur les forfaits, 15$/pers.) 

 

 
 



  

Sélection de fromages fins                  15.00 $ 
Portions 2 x 30gr Produits du Québec  

           
Cheesecake                                                            13.50 $ 
Gâteau au fromage chocolaté 
Camerise compotée 
Gelée de cèdre 

 
Le temps d’une saison                                                    13.50$ 
Moelleux à la pistache et pommes rôties 
Caramel aux épices 
Glace au cheddar Perron 2 ans 
 

Au feu!                                        13.50 $ 
Crème brulée Le Mara 
Blondies Le Blanc 
Crème montée Le Cara 
 

Sans reproche                              13.50$ 
Riz au lait de coco 
Poires pochées au porto 
Espuma à l’érable 
 

La tarte échappée                                                                        13.50$ 
Crémeux au citron et lime 

Meringue à la flamme 
Zestes d’agrumes confits 

 
  

Café filtre, expresso, thé, infusion          3.50 $
  
Cappuccino , double espresso           4.50 $ 
  
Nos cafés flambés            15.00 $ 
             


