Vous avez des allergies? Avisez votre serveur avant de commander.

Souper table d’hôte
INSPIRATIONS DU CHEF

PLATS

Salade du chef, sauce balsamique

Bavette de veau de grain farci d’asperge et de fromage
Fêtard du Champ à la Meule, gelée de mangues et
poivrons des Pères Trappistes
–
Short rib de bison de la Terre des bisons et Wapiti de Rawdon,
sauce aux épines de mélèzes
–
T-Bone de boeuf, beurre maître d’hôtel aux champignons
sauvages des Paniers Forestiers de St-Zénon et
bolets grillés
–
Salade d’asclépiades marinées, cœur de quenouilles provenant
des Saveurs Sauvages et filets de perchaude frits, vinaigrette
à la moutarde de salicorne
–
Pavé de thon, cake aux crevettes, huile au
gingembre et citronnelle
–
Ravioli géant de canard confit, sauce crème au safran de
l’Emporium Safran à Saint-Damien et ricotta
–
Demi Cornouaille grillé, épices de San Antonio, sauce aux
arachides
–
Rumsteak de porc en cuisson lente, sauce au whisky fumé
–
Poke Bol végane
–
St-Jacques et crevettes, salade de mangue, olives et
tomates

–
Soupe du chef

ENTRÉES
Champignons poêlés, estragon et parmesan
–
Verrine de lentilles au lait de coco et fruits du
Jacquier boucané maison
–
Tartare de carotte, chips de légumes racines et crème montée à
l’orange et à la livèche de notre jardin
–
Salade de feuilles et fleurs de capucines, flocons
de morue et vinaigrette à la lime et aux avocats
–
Pain perdu à la betterave, crème brûlée au foie gras,
brunoise de pomme au caramel et espuma de betterave
–
Moules marinières et pommes de terre façon risotto
–
Prosciutto, Haloum et poivrons grillés, olives, roquette et
tomate cerise
–
Carpaccio de cerf, huile d’olive, poivre noir, parmesan et
gelée de cerises à grappes de Gourmet Sauvage

GRANITÉ DU MOMENT
Choix du chef

Extras
Queue de homard Thermidor
Foie de gras poêlé
Crevettes
Pétoncles

Sans gluten

Souper 3 services

Sans lactose

Souper 5 services

Taxes et service en sus.
Un pourboire de 13% et des frais d’administration de 2% sont ajoutés automatiquement à votre facture.

