Repas du soir 4 services
Chausson aux champignons, brie, mousse de foie de volaille au porto
Toast doré au chorizo de lapin, fromage de chèvre, jeune laitue,
raisins confits au balsamique
Braisé de joues de porc, purée de céleri rave, lardons,
jus corsé à saveur de poivrons rouges grillés
Carpaccio de betteraves, saumon confit, roquette sauce au yogourt et érable
Truite confite puis noircie au sucre d’érable, rémoulade
de céleri rave et pommes, vinaigrette à la coriandre
Composée de légumes marinés au miso, purée de
pois chiches au cumin, chips de proscuitto
Crème de Champignons
Potage aux carottes, poires et gingembre
Potage aux panais, toast de Cheddar vieilli
Soupière du jour
Trou normand disponible : sorbets au citron / à la poire / au
pamplemousse Campari (suppl. de 3,00 $/pers.)
Filet de porc grillé en croûte d’artichauts, olives noires et fromage Le Zéphir,
jus de veau corsé aux poivrons grillés
Suprême de volaille farci aux ris de veau et crevettes, glace de viande à l’estragon
Saumon rôti aux épices indiennes, riz basmati au cari jaune
Surlonge d’agneau braisé, purée de carottes et échalotes,
sauce aux aubergines et dattes Medjoul
Cuisse de canard confite puis glacée au miel de lavande
Pavé de morue en croûte de tomates séchées, chips de
pancetta et purée de patate douce
Cuisse de lapin cuite à basse température, oignons glacés au vinaigre de Xérès
Végétarien : risotto d’orge, blancs de poireau, bébés épinards
et champignons liés à la courge
Crêpes de courgettes grillées, champignons et riz sauvage,
coulis de poivrons rouges
Rôti de filet de bœuf, poêlée de champignons et pépites de foie gras
(suppl. 5$/pers.)
Assiette de fromages fins du Québec 3 variétés (suppl. 7.00 $/pers.)
Assiette de fromages fins du Québec 5 variétés (suppl. 8.95 $/pers.)
Truffé au chocolat (sans gluten)
Crémeux au caramel et poires
Gâteau au fromage façon New-Yorkais
Exotique à la noix de coco et citron
Crémeux à l’argousier
Finger pistache et framboise
Café, thé, infusion

$

Tarif par personne
Frais de service 15 % et taxes en sus
Les prix sont sujets à changement - 2016

