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TABLE D’HÔTE 49$  
 

Entrées 
Potage du jour 

Ou 
Haricot vert, tomate confite, concombre, amande, croûton, pomme,  

vinaigrette balsamique et truffe 
Ou 

Rillettes de porc au gras de canard, sarrasin, pain pacane - canneberge 
Ou 

Mi-figue, mi-raisin, acini di pepe, pomme, grenade, nashi, raisin, coriandre, fenouil, 
radis, pignon de pin, banane séchée 

 
Plats principaux 

Risotto au poireau, mozzarella de bufflonne, poêlée de salsifis, topinambour à la 
diable 

Ou 
Tartare de saumon, feta, oseille, pomme, relish de courge spaghetti, jalapenos, choix 

de frites maison au gras de canard ou salade verte 
Ou 

Burger de porc effiloché, coleslaw, cornichon, piment fort, cheddar,                         
frites maison au gras de canard 

Ou 

Macreuse de boeuf, harissa, cavatelli à la marocaine, datte de Medjool, purée de petit 
pois à la menthe, salade de kale, oignon pickle 

 
Dessert à partager 

Pyrex de pain perdu, caramel de girofle, fleur de sel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
***POUR LES TABLES D'HÔTE SUIVANTES, VEUILLEZ SÉLECTIONNER LE NOMBRE 

D'ITEMS SELON CHAQUE SOUS SECTION*** 
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TABLE D’HÔTE 59$ 
Entrées ( 4 au choix) 

Potage de courges, foam de vieux cheddar et moutarde à l'ancienne 
*** 

Salade de mesclun, vinaigrette evoo, oignon rouge 
*** 

Haricot vert, tomate confite, concombre, amande, pomme, balsamique truffe 
*** 

Terrine de fromages du Québec, salade d'endive, noix de Grenoble, pomme fraîche et 
confite, Dijonnaise  

*** 
Mozzarella de bufflonne du Québec, légumes racines, courge confite au cumin, 

vinaigrette kimchi, pomme grenade, marron frais, crème fraîche, rugbrød 
*** 

Tartare de saumon, feta, oseille, pomme, relish de courge spaghetti, jalapenos 
 

Plat principaux ( 4 au choix) 
Cassoulet végétalien: haricot romano, champignon "crinière de lion", tofu aigre-

doux, , purée carotte - gingembre, coriandre, salade de 
chou-rave, arachide 

*** 
Risotto au poireau, mozzarella de bufflonne, poêlée de salsifis, topinambour à la 

diable 
*** 

Espadon (selon arrivage, sinon autre poisson blanc)mariné au soya-érable saisi, 
herbes salées du Bas-du-Fleuve façon furikake, poêlée de brocoli, gnocchi de courge, 

shiitake 
*** 

Burger de porc effiloché, coleslaw, cornichon, piment fort, cheddar,                         
frites maison au gras de canard 

*** 
Magret de canard (servi M/S), cigare au chou de canard, 

purée de courge, émulsion au vin jaune 
*** 

Tarte fine de tartare de bœuf, marmelade de champignon, vinaigre balsamique, 
vieux cheddar, frites maison au gras de canard ou salade verte 

 
Desserts 

Fondant au chocolat, ganache chocolat, blueut, croustllant de cacao 
*** 

Verrine de marron: crème légère au marron et Calvados, crème de marron, orange 

confite, foam citron, cajou 
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TABLE D’HÔTE À 69$ 

3 canapés /pers. 
Merci de choisir deux canapés : 

- Huîtres du moment 
- Gougère au fromage du Québec 

- Arancini aux champignons 
- Accras de colin et fromage, crème sûre aux épices cajun 

- Gravlax de saumon, marmelade de betterave, aneth, noisette 
- Poulet façon général tao, ananas, arachide 

- Tartare de saumon, pacane, canneberge, rémoulade de pomme panais 
 

OU 
 

Planche-apéro de 2 fromages québécois et charcuteries des Cochons tout ronds 
**À partager au centre de la table** 

 
Entrées ( 4 au choix) 

 
Merci de choisir 4 entrées du menu à la carte 

 
Plats principaux ( 4 au choix) 

 
Merci de choisir 4 plats de la carte : 

- Les tartares en PLATS peuvent être aussi sélectionnés 
 

Desserts ( 2 au choix) 
 

Merci de choisir 2 desserts du menu à la carte 


