ENTRÉES
Crème de tomate et basilic frais -5
Boudin noir poêlé, purée de Yukon Gold au fromage,
jus de jambon au calvados -10
Soupe à l’oignon à la bière noire, gratinée au cheddar fort -9,50
Pieuvre grillée au zaatar, taboulé, yogourt au citron confit -15
Gravlax de saumon, rösti de celeri-rave, crème sûre,
crumble de sarrasin –11
Vol-au-vent aux escargots, sauce crème à l’ail rôti et aneth -9

PLATS
Burger d’agneau (bacon, dijonnaise, confit d’oignons, laitue, tomate et fromage : bleu, chèvre ou suisse), petite
verte & pommes de terre rissolées -18,50
Burger de poulet, bacon, fromage brie, sauce BBQ, petite verte et pommes
de terre rissolées –17
Salade de chèvre chaud (raisins, pommes et amandes torréfiée) -17
Quiche du jour, petite verte et pommes de terre rissolées -15
Moules du jour en casserole, choix de pommes de terre rissolées

ou petite verte -18
Risotto aux champignons sauvages (chanterelles, homard, pleurotes), pois
verts, estragon et zestes de citron -24
Turbot du Québec, beurre maitre d’hôtel, ratatouille, orzo -23
Cuisse de canard confit, sauce au poivre vert, rattes au gras de canard,
rapinis -24
Jarret d’agneau braisé au vin rouge, lentilles aux lardons et légumes
racines, gremolata à l’orange -25

NOS DESSERTS MAISON
Fondant au chocolat (10 minutes de cuisson) -7,00
Crème brûlée du moment -7,00
Pouding chômeur à l’érable -7,00

Cafés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAFÉ FILTRE
2,50
THÉ OU TISANE (4 o’clock)
2,95
AMÉRICANO
3,10
MACCHIATO
3,35
ESPRESSO (court ou allongé) (S) 2,85 (D) 4,00
CAFÉ AU LAIT (tasse ou bol)
4,00 5,00
CHOCOLAT CHAUD (tasse ou bol)
4,00 5,00
CHAI LATTÉ (tasse ou bol)
4,00 5,00
CAFÉ MOKA (tasse ou bol)
4,00 5,00
CAPPUCCINO (tasse ou bol)
4,00 5,75
CORTADO
4,00
LONDON FOG
4,00
EXTRA LAIT DE SOYA
OU LAIT D’AMANDE
0,85
• EXTRA BAILEYS
3,00
• CAFÉ GLACÉ
4,75

Frappés
• FRUITÉ DU MARCHÉ

4,95

Rafraîchissements
•
•
•
•
•

BOISSON GAZEUSE
2,65
JUS OU LAIT
petit 3,00
grand 3,65
THÉ GLACÉ MAISON (en saison)
5,00
LIMONADE MAISON érable (en saison) 5,00
ST-JUSTIN
355 ml 3,00 750 ml 5,95

Cafés alcoolisés
•
•
•
•
•

MONTÉCRISTO (Grand Marnier,Tia Maria)
ITALIEN (Brandy, Amarett)
MEXICAIN (Tequila, Kahlua)
JAMAÏCAIN (Rhum,Tia Maria)
IRLANDAIS (Jameson, Baileys)

9,25

