ENTRÉES / APPETIZERS

Salade de tomates et fraises aux herbes fraîches

10$

Tomato and strawberry salad with fresh herbs

Soupe du jour et sa garniture

7$

Soup of the day and its garnish

Fondue parmesan (2) aux 5 fromages et
verdurette

13$

Parmesan fondue (2) with 5 cheeses and greens

Verrine de truite fumée avec purée de célerirave et concassé de tomates

10$

Smoked trout verrine with mashed celeriac and crushed
tomatoes

Carpaccio de boeuf à l'huile de truffe, noisettes
grillées et fromage bleu
Beef carpaccio with truffle oil, grilled hazelnuts and blue
cheese

13$

PLATS PRINCIPAUX / MAIN DISHES

PACCHETTI BETTERAVE ET CHÈVRE

25$

Pâte farcie à la betterave et au chèvre nappée d’une sauce crème
au vin blanc, fleurons de brocoli, poivrons de couleur et pois
mange-tout

PACCHETTI BEETROOT AND GOAT
Dough stuffed with beetroot and goat cheese topped with a white
wine cream sauce, broccoli florets, colored peppers
and snow peas

BAVETTE DE BOEUF 8oz AAA

33$

La bavette est l’un des morceaux du bœuf considéré comme l’un
des plus savoureux. Servi avec sauce au poivre vert, légumes
grillés de saison et un choix de frites, pommes de terre en purée,
ou cuites au four

BEEF BAVETTE 8oz AAA
The flank steak is considered one of the tastiest cuts of beef. It is
served with green pepper sauce, grilled seasonal vegetables and a choice
of fries, mashed or baked potatoes.

FILET MIGNON 8oz AAA
Le filet mignon est la partie la plus tendre et prisée du bœuf.
Notre filet mignon est servi avec sauce au poivre vert, légumes
grillés de saison et un choix de frites, pommes de terre en purée,
ou cuites au four.

FILET MIGNON 8oz AAA
Filet mignon is the most tender and popular part of beef. Our filet
mignon is served with green pepper sauce, grilled seasonal vegetables
and a choice of fries, mashed or baked potatoes.

*Extra pomme de terre garnie (4$)
Extra garnished potato (4$)

38$

LA PRISE DU JOUR

25$

Notre prise du jour peut varier selon l’arrivage. Renseignez-vous
auprès de votre serveur pour connaître les détails. Elle est servie
avec des légumes grillés de saison et un choix de frites, pommes
de terre en purée, ou cuites au four

THE CATCH OF THE DAY
Our catch of the day may vary depending on the arrival. Ask your
server for details. It is served with grilled seasonal vegetables and a
choice of fries, mashed or baked potatoes.

CUISSE DE CANARD CONFIT

27$

Notre cuisse de canard est cuite sous-vide, dans son jus, avec
plusieurs aromates. Elle est servie avec sauce bordelaise, légumes
grillés de saison et un choix de frites, pommes de terre en purée,
ou cuites au four

CONFIT LEG DUCK
Our duck leg is vacuum-cooked, in its own juice, with several herbs. It
is served with Bordeaux sauce, grilled seasonal vegetables and a choice
of fries, mashed or baked potatoes.

TARTARE DE BOEUF 6oz

28$

Apprêté selon les envies du chef et servi avec frites et
verdurette

BEEF TARTARE 6oz
Prepared according to the chef's wishes and served with fries and
greens

TARTARE DE THON 6oz
Apprêté selon les envies du chef et servi avec frites et
verdurette

TUNA TARTARE 6oz
Prepared according to the chef's wishes and served with fries and
greens

*Extra pomme de terre garnie (4$)
Extra garnished potato (4$)

28$

BIFTEAK DE CONTRE-FILET 8oz AAA

42$

Également connu sous le nom de New-York, c’est un steak
tendre et juteux. Il est servi avec sauce au poivre vert, légumes
grillés de saison et un choix de frites, pommes de terre en purée,
ou cuites au four

STRIP LOIN STEAK 8oz AAA
Also known as New York, this is a tender and juicy steak. It is served
with green pepper sauce, grilled seasonal vegetables and a choice of
fries, mashed or baked potatoes.

CÔTE DE PORC NAGANO 9oz

37$

Fier d’être québécois, le porc est apprécié par son goût raffiné et
sa tendreté. Il est servi avec sauce forestière, légumes grillés de
saison et un choix de frites, pommes de terre en purée, ou cuites
au four

NAGANO PORK CHOP 9oz
Proud to be from Quebec, it is appreciated for his refined taste and
tenderness.It is served with forest sauce, grilled seasonal vegetables and
a choice of fries, mashed or baked potatoes.

STEAK COWBOY SUR PLANCHE À PARTAGER
Notre faux-filet avec os de 22 onces saura vous charmer autant
par son goût que par sa présentation. Il est servi avec une sauce
au poivre vert et sauce forestière, deux portions de légumes
grillés de saison et deux choix de frites, pommes de terre en
purée, ou cuites au four

STEAK COWBOY ON SHARING BOARD
Our 22-ounce bone-in rib eye will charm you as much by its taste as by
its presentation. It is served with a pepper sauce and forest sauce, two
servings of seasonal grilled vegetables and two choices of fries, mashed
or baked potatoes.

*Extra pomme de terre garnie (4$)
Extra garnished potato (4$)

84$

MENU ENFANT / KIDS MENU

POWER DOG (2) SERVI AVEC FRITES
POWER DOG (2) SERVED WITH FRIES

13$

POITRINE DE POULET SERVIE AVEC SAUCE
FORESTIÈRE ET LÉGUMES GRILLÉS
CHICKEN BREAST SERVED WITH FOREST
SAUCE AND GRILLED VEGETABLES

13$

FISH N CHIP (1) SERVI AVEC SAUCE TARTARE,
QUARTIER DE CITRON ET FRITES
FISH N CHIP (1) SERVED WITH TARTARE
SAUCE, LEMON QUARTER AND FRIES

13$

MAC & CHEESE, MORCEAUX DE BACON ET
CIBOULETTE
MAC & CHEESE, PIECES OF BACON AND
CHIVE

13$

Le menu pour enfant est servi avec un breuvage au choix
The children's menu is served with a beverage of your choice

DESSERTS / DESSERTS

GÂTEAU SUCRE À LA CRÈME
CREAM SUGAR CAKE

8$

GÂTEAU FONDANT AU CHOCOLAT
CHOCOLATE CAKE

8$

GÂTEAU EXTRÊME ÉRABLE
EXTREME MAPLE CAKE

8$

GÂTEAU FRAMBOISIER
RASPBERRY CAKE

8$

