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
Pichet que l’on partage:
Potage de légumes racines

/ T E R M I N E R -----------12-

Tartine de rillette de porc, cornichon maison,
moutarde, œuf mollet

-13-

Croquettes de fromages du Qc, laitue, pomme,
vinaigrette pomme-olive

-16-

Salade de petite pâte, poulet frit, concombre, feta,
tomate confite, raisin, menthe, pignon de pin

-15-

Croustillants de pieds de porc à la moutarde, salade
de haricot vert, amande, compote de rhubarbe,
œuf mollet
Miniatures maison:
Beignet, sucre à la crème, pomme au sucre

-12-

-4-

Yaourt maison, foam de yaourt, dacquoise, courge au
beurre au sucre

-7-

Gâteau au citron, ganache chocolat, cassis

-9-

Croustade de pomme, noix de coco,
foam piña colada

-9-

------------ T A B L E D ’ H O T E E N S E M A I N E -----------Potage de légumes racines
ou
Salade de betterave, chèvre, vinaigrette au noix de Grenoble,
croûton de cake à l'oignon, clémentine
ou
Rillette de saumon au fromage à la crème, pain pacane canneberge
ou
Mozzarella, salade de chou de Bruxelles et topinambour,
yaourt, rugbrød, vinaigrette framboise-noisette +6
ou
Tartare de saumon ou tartare de bœuf +6
********
Risotto, estragon, courge au beurre, salade de céleri-rave,
sumac -19ou
Lotte, embeurré de chou de Savoie, foam de beurre blanc
aux fruits de mer -22ou
Pintade farcie au chou rouge, condiment de champignons,
crème de pdt, cressonnette de fontaine -22********
Pain perdu, caramel de girofle, fleur de sel -9Gâteau au citron, ganache chocolat, cassis -9Croustade de pomme, noix de coco, foam piña colada -9. . . . . . . . . . . . .
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-------------------------- B R U N C H -------------------------Œufs mollets, salade betterave, chèvre, vinaigrette au -14noix de Grenoble, nashi, clémentine
Pain perdu, pomme caramélisée, crème tire-éponge, -11orange confite et fraîche
Pancake, purée de pomme, cheddar, œuf mollet,
sirop d’érable

-13-

Cake à l'oignon, brie, légumes Gong Bao, arachide,
purée de betterave jaune au balsamique blanc,
œuf mollet

-15-

Saumon mi-doux, mijoté de lentille et de chou de
Savoie, purée de carotte, nori, radis mariné,
chapelure de pdt au thym

-18-

Croquette d'agneau, mayonnaise tobiko, salade
croquante, coriandre

-18-

Pain brioché, ragoût d'épaule de porc au vin blanc,
chiffonnade de céleri-rave, oignon rouge mariné,
œuf à 63°

-17-

Coquillette, sauce de cou de cerf Boileau braisé au
vin rouge, fromage Padano, oignon frit

-18-

Jambon maison, pain au noix, œuf au plat, crème de
cheddar, pomme et abricot confites, sirop d'érable,
roquette

-17-

Tartare de saumon, crème, lime, sambal, pomme,
ciboulette, œuf au plat, salade de betterave

-18-

-19Tartare de bœuf, huile de truffe blanche, estragon,
échalote grise confite, pomme, cheddar, jaune d'œuf
à 67°, 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, chou rouge, moutarde,
cheddar, frite maison au gras de canard

-14-
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