
Apéro de 
Noë

l 
5.95$ 

 
½ bouteille de vin 

(importation privée) 
blanc ou rouge 
20$/ personne 

 
 

 

Entrées 
 Pétoncle géant boucané puis mariné, crème sure citronnée 

pomme grenade 
 
 Salade fraîcheur déconstruite, tataki de veau au sésame, 

mangues, avocats, feta de chèvre et huile de pépins de 
canneberges 
 

 Planche du terroir Québécois à partager (centre de table) 
fines charcuteries, fromages locaux, rillettes de canard, 
pain d’artisan et confiture fruitée Les Zempotés 

 
 Le foie gras du chef, physalis au merisier, érable du 

Québec, figues et café (+12$) 

 
 

Potages 
 Velouté Dubarry, fleurons de chou-fleurs rôtis, sésame 

 Crème de courges au beurre, poudre d’orange et anis 
étoilé 

 Velouté Parmentier, échalote rôtie au thym, huile au 
pimenton Espagnol 

 Velouté Argenteuil, petits croutons balsamiques et chair de 
crabe 

 

Plats principaux 
 Rotolo aux 2 poivrons grillés, aubergines, 

oignons rôtis, basilic frais, nid de champignons 
King Eringii à l’ail confite, coulis de tomates 

italiennes     49$ 
 
 Blanc de volaille en croûte d’épices maison, 

mousseline de pommes douces et Yukon Gold, 
ratatouille revisitée,  glace infusée aux ronces, petit-

mûrier    51$ 
 
 Truite de mer sur peau avec riz basmati, 

betterave et fenouil,  sauce vierge revisitée : 

tomatillo, orange, chili   53$ 
 
 Médaillon de Porc du Québec, pommes de terre 

Jazz à la ciboulette, duxelle de portobellos,  

glace au poivre long et foie gras    56$ 
 
 Magret de canard cuit sous-vide, risotto au 

mascarpone et noix de pins, asperges et courge 

spaghetti,  glace à la liqueur L’Orléane    60$ 
 
 Médaillon de cerf rouge de Boileau, tranchée 

de panais à l’érable,  noisettes torréfiées, 

légumes d’automne, sauce Grand-Veneur    65$ 
 

Extra- crevette Black Tiger flambée  8$ 
 

Desserts 
 Le flocon d’hiver au parfum de framboises                            

et chocolat blanc (SANS GLUTEN) 

 La Boule de Noël 

 La boîte à cadeaux aux pommes et 
cidre 

 La buchette croustillante au caramel 
salé 

 


