
chantilly au caramel brûlé • poussière de noix pralinée
TARTELETTE À LA CITROUILLE ET ÉRABLE

biscuit Spéculoos • sabayon minute à l’érable • poudre de bleuets sauvages
POIRE POCHÉE AU PORTO ET ÉPICES

DESSERTS

crème fraîche au poivre des dunes • chips de courges
POTAGE DE CHOU-FLEUR ET POMMES AU THÉ DU LABRADOR

jardinière de légumes marinées • chutney de bleuets au poivre noir • biscotte au müesli

chou de Bruxelles • chou vert • chou frisé • chou de Savoie • radicchio
noix pralinées • vinaigrette crémeuse à l’érable et graines de carvi

AMALGAME DE CHOUX EN SALADE

champignons sauvages • sauce ivoire à l’estragon • ciabatta au beurre et fleur de sel
CASSEROLE DE CHAMPIGNONS GRATINÉS AU TÊTE À PAPINEAU

farine de pois chiche • chou frisé • oignons • pommes de terre • sauce à l'oignon vert grillé
POKARAS DE LÉGUMES • VÉGÉ SEULEMENT

ENTRÉES

RILLETTES DE LAPIN ET SA GELÉE DE CERISES NOIRES

velouté à la courge fromagé • champignons • chou-fleur
hauts de cuisse de poulet fumés • fromage Perron

• végé sans poulet •

MAC & CHEESE À LA COURGE ET POULET FUMÉ GRATINÉ

pancetta • œuf entier • poivre noire • chou frisé croustillant

pain campagnard • oignons caramélisés • pommes Geneva
fromage Provolone et Suisse • chou frisé croustillant • sirop d'érable

LE CROQUE-POMME • VÉGÉ SEULEMENT

RATATOUILLE D'AUTOMNE ET FALAFEL • VÉGÉ SEULEMENT

bœuf braisé au vin rouge • pain campagnard • oignons caramélisés • bacon à l’érable
 fromage Provolone et Suisse • mayonnaise aux champignons truffée

GRILLED CHEESE FAÇON BOURGUIGNONNE

purée de carottes au Miso • edamames en cosse aux sésames • oignons verts
pâte Wonton frite • jus de cuisson

PORC BRAISÉ À LA CORÉENNE

SPATZËL CARBONARA

carottes • courges au beurre • oignons • chou-fleur • sauce à la tomate et basilic • salade de fines herbes

PLATS

escalope de foie gras • pain brioche • pommes caramélisées • caramel d’érable
FOIE GRAS SIGNATURE DU CHEF  + 19

EXTRA

MENU SOIRÉE 2021
LES VENDREDIS ET SAMEDIS DÈS 17H

OPTION VÉGÉ  50ENFANTS (0-2)  10ENFANTS (3-12)  20ADULTES  55


