
Composez votre menu 
Choisissez une entrée, un potage ou une salade, un dessert ou fromage  

et ajoutez 28.00$ au prix du plat 

Entrées 
Panaché de charcuteries Fenouillière 18.50 $ 

Pogo de merguez maison, sauce Andalouse et tomates boucanées      17.50 $ 

Gravlax de pétoncle à la fraise locale    19.50 $ 

Carpaccio de bœuf classique et mozza Maciocia          19.00 $ 

Saumon fumé Signature, crème fouettée au poireau 19.00 $ 
et amandes rôties 

Biquerond croustillant et légumes grillés vinaigrette  18.00 $ 

Foie gras de canard poêlé, en torchon ou en duo.   
Ajoutez 16,00 $ en table d’hôte ou 25,00 $ à la carte 

Potages et salades 
Potage du moment  7.50 $ 

Salade Fraîcheur     9.00 $ 

Soupe saisonnière          10.00 $



 
Plats principaux 

 

Flétan poêlé, beurre blanc façon d'une sauce tartare                     47.00 $  
 
 

Mignon et ris de veau au jus de viande acidulé                                        48.50 $                                    
   
   
Saumon coiffé de crabe, gruyère et fines herbes                                       46.50 $
 
              
Filet de bœuf AAA, « sur le grill » Chimichurri                                          50.00 $  
 
                                  
Fruits de mer, beurre mandarine safrané                                      52.50 $ 
 
 
Carré de cerf, poivrade à l’ail noir                                                    51.00 $   
 
                           
Tataki de thon albacore, vinaigrette soya,                                                 44.00 $ 
émulsion au parfum d’Orient 
 
         
Suggestion du Chef                                                                    Prix selon l’arrivage      

                            
 

 
Menu enfant (Réservé aux 12 et moins) 

 
Potage, lasagne bolognaise Bambino ou feuilleté à la King Fenouillière et  
biscuit maison 15.95$ 

                                           Ou 
 
Demi-portion, demi prix sur plat sélectionné, informez-vous à votre serveur. 
                                                



Fromages et desserts 

Sélection de fromages fins           15.00 $ 

Portions 2 x 30gr, Produits du Québec 

Giguamisu           13.50 $ 

Mousse mascarpone 
Biscuit au café 
Sauce espresso 

Le temps d’une saison            13.50$ 

Cheese-cake classique 
Rhubarbe et fraise grillée compotée au porto 
Crumble sucré, salé 

L’amateur 13.50 $ 
Entremet au chocolat noir 
Crème chantilly  
Confiture de framboise 

Boissons

Café filtre, espresso, thé, infusion    3.50 $

Cappuccino , double espresso    4.50 $ 

Nos cafés flambés   15.00 $ 


