Merci d’encourager votre resto-bar local durant ces temps incertains, bon appétit chez nous!

HUÎTRES FRAÎCHES PREMIUM
1/2 douzaine / douzaine
21 / 42
HUÎTRES AU FOUR À BOIS
Crème, lardons, vin blanc
1/2 douzaine / douzaine
24 / 45

CHARCUTERIES
D’ici & d’ailleurs (2 personnes)
25
FROMAGES À PARTAGER
D’ici & d’ailleurs (2 personnes)
27
MOITIÉ-MOITIÉ
Charcuteries & fromages
38
BURRATA (100G)
Tomates, mâche, croûtons, serano
22
SALADE FATTOUCHE
Tomates, concombre Libanais,
oignons, laitue, pita frit, citrons,
huile d’olive
11
GNOCCHIS MAISON
Crème, champignons sautés
14
CARPACCIO DE BISON
Beurre de noisette, betteraves,
caviar de moutarde, échalotes frites
parmesan
23

CAVATELLI MAISON
À LA RICOTTA
Chair à saucisse au fenouil,
fromage caciocavallo fumé, rapini,
ail rôti, chili
20

*PAIN FRAIS SUR DEMANDE

RAVIOLI AU HOMARD
Chair de homard,
beurre aux fruits de mer, maïs,
parmesan, émulsion aux herbes
23

les
cost auds
•à par t ager•

POULET DE CORNOUAILLE
Rôti au four à bois, herbes fraîches,
sauce Smoke Show,
salade de chou,
pommes de terres rattes
30

JARRET DE PROSCIUTTO
Gnocchis aux herbes,
pâte de truffes
75

MACREUSE DE BŒUF 1855
AU FOUR À BOIS
Purée de pdt au cheddar en grain
25
FLANC DE PORC
Purée de céleri-rave,
carotte fane au miel,
sauce à la bière
24

POULET FRIT
Pain et salade de maïs du Québec,
sauce mornay aux jalapenos
19

RIB EYE GRILLÉ
Faux-filet (12oz), pdt rösti,
rapini à l’ail, sauce oignons &
bacon
55

SAUMON KING BIO
Saisi en croûtede sésame,
salade de fenouil, orange cara cara,
olives et purée de carottes
24		

FLÉTAN DU QUÉBEC
Riz noir, embeurrée de choux de
bruxelles, chimichurri,
tomates cerises, tapenade
27

TARTARE DE THON
Vinaigrette lime gingembre,
sésame, concombres, piments forts,
oignons verts, purée d’avocats
19/29

PIEUVRE D’ESPAGNE
GRILLÉE
Au four à bois, pdt “nouvelle”, kale,
crème sure, chorizo, citron, ail rôti
38

TOMAHAWK DE L’ÎLEDU-PRINCE-EDOUARD
Cuit au four à bois,
pommes de terre écrasées,
légumes du moment
125
CARRÉ D’AGNEAU
DU QUÉBEC
Épices berbères, salade fattouche,
pommes de terre à l’ail,
yaourt aux épices
125

les
à côtés
FRITES MAISON
Aneth, mayo estragon
6
LA PETITE VERTE
6
LÉGUMES DU MOMENT
9

Nouveau L’ Apéro Club dimanche dès 13 h avec menu apéro et les huîtres à 1$

