Des extras ici et là! À l’unité/en duo/en trio
... Œuf mollet ... Bacon épais maison ... Sortilège
+3/5/7
... Extra gravlax de saumon
+4
... Huître fraîche, mignonnette maison 8 / 15
--------- P O U R

C O M M E N C E R / T E R M I N E R -----------

Pichet que l’on partage: légumes racines

-12-

Tartine façon campagne: rillette de porc,
pickle maison

-9-

Croquettes de fromages du Qc, salade de céleri-rave -16et airelle
Mozzarella, patate douce confite, salade de haricots
rouge, noir et vert, menthe, noisette, crème fraîche,
vinaigrette cassis

-17-

Miniatures maison:
Beignet, sucre à la crème, pomme au sucre

-4-

Yaourt maison, foam de citron, compote d’argousier

-7-

Cassolette aux pommes caramélisées, crème coco,
caramel rhum-vanille

-9-

Tarte au citron, guimauve au agrume, meringue sèche -9-

------------ T A B L E D ’ H O T E E N S E M A I N E -----------Crème de céleri-rave
ou
Salade de haricot vert, amande, tomate confite, concombre,
pomme, vinaigrette balsamique et truffe
ou
Arancini aux champignons, salade de légumes racines
ou
Calmar frit, betterave, sauce charlotte, agrume, coriandre,
crème fraîche +6
ou
Tartare de saumon ou tartare de bœuf +6
********
Mijoté de lentille corail, mozzarella di bufala, brocoli, basilic,
avocat, olive Kalamata -19ou
Lotte, mijoté de carotte, topinambour, endive,
salade de cressonnette -21ou
Médaillon de cerf braisé, gnocchi, panais rôti, amande,
pomme Russet -22********
Pain perdu, caramel de girofle, fleur de sel -9Cassolette aux pommes caramélisées, crème coco,
caramel rhum-vanille -9Tarte au citron, guimauve au agrume, meringue sèche -9. . . . . . . . . . . . .

M E R C I

DE

N OUS

AV E RT I R

-------------------------- B R U N C H -------------------------Pain perdu, crème de pralin, jujube à l’orange, riz
-11soufflé au caramel
Pancake, purée de pomme, cheddar, œuf mollet,
sirop d’érable

-13-

Gratin de pomme de terre, brocoli, shiitake,
haricot vert, crème de parmesan, œuf au plat

-15-

Œufs à 63°, locro végétarien, basilic, purée de citron -15confite, coconut sambol, foam d’ail confit
+5
....Extra de paleron de bœuf
.... Extra ris de veau
+6
-18Saumon confit, croûte de pdt, grelot, crème sure
fumée, raisin frais, vinaigre de framboise, concombre
Œufs mollets, terrine niçoise, pain à l’ail, harioct vert, -14chips de pdt
Accra de colin, salade d'avocat, coriandre, radis noir, -14crème sûre au cajun, lime, œuf à 63°, salade de chou,
fenouil, fève germée
Pain brioché, royale aux champignons, broccolini,
yuzu, topinambour rôti, salade de rabiole cru,
sirop d'érable, croustille de riz
.... Extra foie gras
Jambon maison, patate douce, crème de cheddar,
œuf au plat, pain canneberge, abricot, pomme, sirop

-15-

Macreuse de bœuf, salade de quinoa, pomme,
menthe, amande, tomate, vitello tonnato

-20-

Agneau confit, épices Masala, dahl, piment doux,
citron confit, coriandre, lait de coco, chou de nappa,
kimchi

-18-

+6
-17-

Tartare de saumon, canneberge, pacane, rémoulade -18de pomme-panais, échalote verte, parmesan, œuf au
plat, salade de taboulé, menthe, coriandre,
pignon de pin
Tartare de bœuf, crème, coriandre, cheddar, sambal, -18bonite, poire asiatique, frite maison au gras de canard
Muffin anglais maison à la canneberge, cheddar,
pulled pork, marmelade d'abricot, œuf mollet,
frite maison au gras de canard

-15-

Sandwich de bœuf braisé, betterave, cheddar,
moutarde, frite maison au gras de canard

-15-
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