
 

 

Menu Menu Menu Menu     

      Potage ou salade du moment 5$  

EntréeEntréeEntréeEntréessss    

    

Tataki de canardTataki de canardTataki de canardTataki de canard        

Magret de canard fumé à froid puis poêlé, mayonnaise à l’ail noir de la région 16$(Supp.5$) 

Macaron à la truite fuméeMacaron à la truite fuméeMacaron à la truite fuméeMacaron à la truite fumée            

Coque de macaron au sarrasin, appareil de truite fumée, accompagné d’un beurre de pomme 13$ 

Lait deLait deLait deLait de    mamamamaïïïïssss    et pétoncleet pétoncleet pétoncleet pétoncles s s s fuméfuméfuméfuméssss    

Maïs rôti, pétoncles fumés et piment d’Espelette 15$    

Tartelette tomateTartelette tomateTartelette tomateTartelette tomatessss    et pestoet pestoet pestoet pesto        

Tomates séchées, pesto de fines herbes, effiloché de sanglier 13$ 

Champignons à la crèmeChampignons à la crèmeChampignons à la crèmeChampignons à la crème  

Variété de champignons à la crème, fines herbes fraiches, croustilles de sarrasin 14$ 

DDDDégustation de truiteégustation de truiteégustation de truiteégustation de truitessss  

Fumée à chaud, fumée à froid, gravlax, câpres, citron, oignons, fromage à la crème citronnée 14$ 

 

TTTTartareartareartareartaressss    

Tartare de truiteTartare de truiteTartare de truiteTartare de truite 14$ 

Tartare de bœufTartare de bœufTartare de bœufTartare de bœuf 15$ 

Duo de tartareDuo de tartareDuo de tartareDuo de tartaressss  

Truite et bœuf 16$ (Supp.5$) 



 

 

Plats principauxPlats principauxPlats principauxPlats principaux    

    

PoissonsPoissonsPoissonsPoissons    

Truite mTruite mTruite mTruite meunièeunièeunièeunièrererere ou amandineamandineamandineamandine 19$ 

            Truite du jourTruite du jourTruite du jourTruite du jour 19$ 

Truite fTruite fTruite fTruite forestièreorestièreorestièreorestière 

Lardons, oignons, champignons et câpres 20$ 

Truite koulibiacTruite koulibiacTruite koulibiacTruite koulibiac 

Pâte feuilletée, épinards, champignons, sauce au vin blanc 23$ 

Tartare de truiteTartare de truiteTartare de truiteTartare de truite  

SSSServi avec salade et frites 24$ 

Plateau de truites fuméesPlateau de truites fuméesPlateau de truites fuméesPlateau de truites fumées    

Fumée à chaud, fumée à froid, gravlax, marinée, servi avec salade de roquette, câpres, 

oignons, citron et croûtons 30$ 

Fish and chipsFish and chipsFish and chipsFish and chips 

Longe de morue panée, chips chaudes, mayonnaise aux câpres 19$    
    
    

PâtesPâtesPâtesPâtes    

Curry et légumes rôtis Curry et légumes rôtis Curry et légumes rôtis Curry et légumes rôtis 19$    

BolognaiseBolognaiseBolognaiseBolognaise    17$    

CarbonaraCarbonaraCarbonaraCarbonara    22$    

Pesto et truite fumée Pesto et truite fumée Pesto et truite fumée Pesto et truite fumée 20$    

Lasagne classiqueLasagne classiqueLasagne classiqueLasagne classique    18$ 

                                                                                                                                                                                    Lasagne à la truiteLasagne à la truiteLasagne à la truiteLasagne à la truite    

Sauce béchamel au citron, truite fumée à chaud, servie avec frites 20$ 



 

 

Plats principauxPlats principauxPlats principauxPlats principaux    
 

 

SaladeSaladeSaladeSalade    

Salade repasSalade repasSalade repasSalade repas  

Composée d’une variété de légumes frais et de noix, servie avec notre truite fumée à chaud 21$ 

 (Disponible sans truite pour 17$)  

 

ViandesViandesViandesViandes    

Tartare de bœufTartare de bœufTartare de bœufTartare de bœuf  

Servi avec salade et frites 28$ 

Duo de tartareDuo de tartareDuo de tartareDuo de tartaressss 

Truite et bœuf servi avec salade et frites 30$ (Supp.5$) 

Joues de porc confitesJoues de porc confitesJoues de porc confitesJoues de porc confites        

Sauce à l’échalotte et érable 28$ 

Jarret Jarret Jarret Jarret d’agneau braiséd’agneau braiséd’agneau braiséd’agneau braisé        

Réduction au porto 34$ 

PouletPouletPouletPoulet    de Cornouaille de Cornouaille de Cornouaille de Cornouaille rôtirôtirôtirôti  

Sauce poire et whisky 28$ 

BavetteBavetteBavetteBavette    de bœuf (de bœuf (de bœuf (de bœuf (6666oz)oz)oz)oz)  

Sauce aux poivres ou au cognac 30$ 

Filet mignon de bœuf Filet mignon de bœuf Filet mignon de bœuf Filet mignon de bœuf (8 oz)(8 oz)(8 oz)(8 oz)  

Sauce aux poivres ou au cognac 48$ (Supp.20$) 

Côte de bison braiséCôte de bison braiséCôte de bison braiséCôte de bison braiséeeee  

Sauce au vin rouge 32$ (Supp. 5$) 

    



 

 

DessertsDessertsDessertsDesserts    

    

Salade de fruits 6$Salade de fruits 6$Salade de fruits 6$Salade de fruits 6$    

Gâteau Brownies au chocolat blanc Gâteau Brownies au chocolat blanc Gâteau Brownies au chocolat blanc Gâteau Brownies au chocolat blanc (sans gluten) 9$ 

Crème brûlée au Crème brûlée au Crème brûlée au Crème brûlée au CCCCoureur des bois oureur des bois oureur des bois oureur des bois 10$    

Verrine de fudge au Verrine de fudge au Verrine de fudge au Verrine de fudge au BBBBaaaaiiiileysleysleysleys    ««««    S’moresS’moresS’moresS’mores    »»»»    9$ 

CaCaCaCannnnnoli au ricotta et chocolat noli au ricotta et chocolat noli au ricotta et chocolat noli au ricotta et chocolat 8$ 

Coupe Tiramisu Coupe Tiramisu Coupe Tiramisu Coupe Tiramisu 10$    

Tartelette au chocolat blanc Tartelette au chocolat blanc Tartelette au chocolat blanc Tartelette au chocolat blanc 7$ 

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour 6$ 

            Assiette de fromages fins Assiette de fromages fins Assiette de fromages fins Assiette de fromages fins 12$    (Supp. 6$) 

    

Vous préférez un café spécial?Vous préférez un café spécial?Vous préférez un café spécial?Vous préférez un café spécial?    

Il est possible de remplacer votre dessert par un café alcoolisé avec un léger 

supplément de 6$ 

 

 

 

 

 

 

Bon Appétit!Bon Appétit!Bon Appétit!Bon Appétit!    


