
 

 

 

MENU SIGNATURE 
 

 

PAINS CHAUDS FAITS MAISON 

 
Brioche au balsamique 

Focaccia du moment 

 

ENTRÉES À PARTAGER 

 

SALADE CÉSAR 

Quartiers de romaine, câpres frites, copeaux de 

parmesan, pancetta et vinaigrette maison 

 

PIEUVRE GRILLÉE 

Pommes de terre rattes rôties, yogourt pressé au 

piment amarillo, chips de rattes et olives vertes 

 

 

PLATS À PARTAGER 

 

 POULET ENTIER TEXAN 
Caquelon de têtes d’asperges, courge rôtie, 

champignons shiitake et betteraves 

 

ORECCHIETTE AUX CHAMPIGNONS   
Sauce ail noir et poêlée de champignons 

 

DESSERTS 

Plateau de mignardises au choix du Chef  

 
Café et décaféiné, thé Lot 35 

 

95$ 



 

 

 

MENU ÉLÉGANCE 

 

 

PAINS CHAUDS FAITS MAISON 

 

Brioche au balsamique  

Focaccia du moment 

 

ENTRÉES À PARTAGER 

 

CARPACCIO DE BŒUF 

Parmesan, roquette, mayonnaise à la truffe  

et noix de pin 

 

OPÉRA DE FOIE GRAS  

Compotée de pommes et gelée de Sauternes,  

brioche maison  

 

 

PLATS À PARTAGER 

 

 LA CASSEROLE DU BOUCHER 

Côte de bœuf braisée, côtes levées de porc Nagano BBQ, 

saucisse artisanale au Miranda, lardons à la bière noire, 

pommes de terre rattes croustillantes et crème fraîche 

 

FLÉTAN DE NOS CÔTES 
Cari de pois chiches au poivre des dunes,  

légumes rôtis et riz  

 

DESSERTS 

Plateau de mignardises au choix du Chef  

 
Café régulier et décaféiné, thé Lot 35 

 

135$ 

 

 



 

 

MENU CHOUX GRAS 

 

PAINS CHAUDS FAITS MAISON 

 
Brioche au balsamique 

Focaccia du moment 

 

ENTRÉES À PARTAGER 

 

PLATEAU DE LA MER 
 

Homard entier, huîtres fraîches, tataki de thon, 

ceviche de pétoncles et marinade aguachile, crevettes 

marinées, crabe des neiges, rillette de saumon aux 

herbes, beurre à l’ail et condiments 

 

Opéra de foie gras  
Compotée de pommes et gelée de Sauternes,  

brioche maison  

 

PLATS À PARTAGER 

 

 SAUMON POÊLÉ 

Émulsion à l’annatto, purée à l’ail noir, oignons rouges 

marinés et légumes de saison 

 

STEAK TOMAHAWK 

Pommes de terre Gabrielle, asperges, choux-fleurs frits, 

sauce au poivre 

 

DESSERTS 

Plateau de mignardises au choix du Chef  

 
Café régulier et décaféiné, thé Lot 35 

 

185$ 
 

 


