
 

 
BRUNCH WEEK-END     11H00-14H00 
 
Brioche Maison / House Sticky Bun - $10 
Cannelle, noix de grenoble et caramel / Cinnamon, walnuts and 
caramel 
 
Panna Cotta Matin / Morning Panna Cotta - $12 
Yogourt grec, granola aux riz sauvage maison et argousier / 
Greek yogurt, wild rice house granola and sea buckthorn  
 
Pain Perdu / French Toast - $16 
Brioche maison au four avec coing et sirop d’érable / Baked 
house brioche with quince and maple syrup  
 
 
DÉJEUNER / LUNCH 
 
ENTRÉES  
 
Soupe du Jour / Soup of the Day - $8  
 
Salade Willow / Willow Salad - $8  
Salade mixte bio de source locale, fromage Oka, vinaigrette 
fumée maison / Locally sourced organic mixed greens, Oka 
cheese, smoked house dressing  
 
Choux de Bruxelles / Brussel Sprouts - $8 
Rôtis à la plancha avec sirop d’érable et sauce au fromage / 
Roasted à la plancha with maple syrup and cheese sauce 
 
Salade César / Caesar Salad - $11 
Laitue romaine héritage avec croûtons de pain au levain maison 
/ Heirloom romaine with house sourdough croutons  
 
Paté sur Galettes d’Avoine / Paté on Oat Cakes -$14 
Foie de canard et foie gras avec confiture saisonnière / Duck 
liver and foie gras with seasonal jam  
 
Fish Cakes - $14 
Morue, aiglefin, poisson blanc, pommes de terre, sauce Marie 
Rose et sauce verte / Cod, haddock, white fish, potatoes with 
Marie Rose and green sauce  
 
Charcuterie Maison / House Charcuterie - $18 
Assortiment du jour de charcuteries maison et terrines servies 
avec cornichons et gressins / Daily assortment of house cured 
meats and terrines served with pickles and breadsticks 
 
Salade de Saumon / Salmon Salad - $22 
Mi-cuit, mini feuilles de chou frisé et oseille, pommes de terre 
nouvelles, asperges blanches, sauce gribiche / Mi-cuit, baby kale 
and sorrel leaves, new potatoes, white asparagus, sauce gribiche      
 
PLATS  
 
Fritatta du Jour avec Salade / Daily Fritatta with  
Salad - $18  
 
Hamburger Frites - $18  
Pain maison, laitue, tomate, oignon, mayo Worcestershire avec 
frites maison / House bun, lettuce, tomato, onion, 
Worcestershire mayo with house fries  
Avec fromage Oka +$2   Avec bacon +3$ 
 
 
 
 

 
 
 
Welsh Rarebit - $18 
Épinards à la crème, champignons avec deux œufs pochés / 
Creamed spinach, mushrooms with two poached eggs 
 
Sandwich Déjeuner / Breakfast Sandwich - $18 
Pain maison, fromage en grains, confiture d’oignons, œuf frit, 
bacon avec frites assaissonnées d’épices à steak / House bun, 
cheese curds, onion jam, fried egg, bacon and steak spice fries 
 
Œufs Brouillés / Scrambled Eggs - $23  
Saumon salé et toast avec un verre de Prosecco / Cured salmon 
with toast and a glass of Prosecco  
 
 
 
 
Sandwich au Poulet et Frites / Chicken Sandwich & Fries-$18 
Cuisse frite, salade de chou avec bacon et frites maison / Fried 
thigh, sweet bacon garlic slaw and house fries  
 
Tarte de Boeuf et Rognon / Steak & Kidney Pie - $20 
Avec purée de pommes de terre et petits pois / With mashed 
potatoes and peas 
 
Spécialité Végétarienne de Saison / Seasonal Vegetarian 
Special - $22 
 
Chaudrée de Poisson et Frites / Fish Chowder & Chips - $22 
Poisson croustillant, pétoncle poêlé, pommes de terre, fenouil et 
poireau, frites maison / Crispy fish, seared scallop, potatoes, 
fennel & leek, house fries 
 
Steak Sandwich 5 oz - $22 
Baguette maison, beurre à l’ail, mayo au raifort, roquette, 
échalotes marinées, fromage Oka avec frites maison / House 
baguette, garlic butter, horseradish mayo, arugula, pickled 
shallots, Oka cheese with house fries 
 
Poitrine de Poulet / Chicken Breast   - $25 
Au four avec sa peau, orge aux herbes, brocoli, raisins marinés / 
Roasted with skin on, herbed barley, broccoli, pickled grapes  
 
 
Saucisse de Cerf / Venison Sausage - $24 
Purée de pommes de terre, sauce aux oignons et oignons 
croustillants / Mashed potatoes, onion gravy & crispy onions 
 
Côtes Levées de Porc Glacées du Québec / Glazed Quebec 
Pork Ribs - $24 
Sauce BBQ pêche et gingembre avec frites maison / Peach and 
ginger BBQ sauce with house fries 
 
Merlu Poêlé / Pan Seared Hake 4oz - $26 
Purée de racine de persil, chou vert, beurre noisette aux câpres / 
Parsley root purée, green cabbage, brown butter caper sauce 
 
Frites Maison / House Fries - $5 

Auberge Willow est fière de soutenir nos agriculteurs régionaux 
biologiques et durables. Notre menu est basé sur des ingrédients locaux et 
frais qui peuvent changer. 
Willow Inn is proud to support our regional organic and sustainable 
farmers. Our menu is based on local and fresh ingredients and is subject 
to change. 

 


