
 

 

 

 

 Taxes et frais de service en sus 

Tax and service charges not included  

 

 

 

 MenuMenuMenuMenu                    

IIIInspirations 
    

Potage ou Potage ou Potage ou Potage ou Salade du momentSalade du momentSalade du momentSalade du moment  $6 
Soup or salad of the moment 

 

EEEEntrées / SSSStarters 
    

----    Crevettes Géantes, salsa de mangue poivréeCrevettes Géantes, salsa de mangue poivréeCrevettes Géantes, salsa de mangue poivréeCrevettes Géantes, salsa de mangue poivrée    (3)(3)(3)(3)    8/128/128/128/12        $18 (Suppl.$5 Th)    
-Giant shrimps, peppery mango salsa 

 

----    Dégustation de truitesDégustation de truitesDégustation de truitesDégustation de truites    fumées fumées fumées fumées     $17        
Fumées à chaud, à froid et gravlax    

-Trout plate (Hot-smoked, cold-smoked and gravlax) 

 

----    Asperges, vinaigrette à la pêche fumée, noix de pinAsperges, vinaigrette à la pêche fumée, noix de pinAsperges, vinaigrette à la pêche fumée, noix de pinAsperges, vinaigrette à la pêche fumée, noix de pin        $15    
-Asparagus, smoked peach dressing and pine nuts 

 

----        TartareTartareTartareTartare    dededede    truite truite truite truite ouououou    de de de de bœufbœufbœufbœuf      $17    
-Trout or beef tartar 

    
----    Fromage DoréFromage DoréFromage DoréFromage Doré----MMMMi sur pain rustique, confit i sur pain rustique, confit i sur pain rustique, confit i sur pain rustique, confit d’oignond’oignond’oignond’oignon        $16    

-Doré-Mi cheese on rustic bread, onion confit 

    
----    Tataki de cerf ou bison selon l’Tataki de cerf ou bison selon l’Tataki de cerf ou bison selon l’Tataki de cerf ou bison selon l’arrivage,arrivage,arrivage,arrivage,    parmesan etparmesan etparmesan etparmesan et    ChimichuChimichuChimichuChimichurrrrriririri        $18    

-Deer or bison tataki, parmesan cheese and Chimichurri   (Suppl.$5 Th) 
 

----    Fondue parmesan de saumon, coulis à la pFondue parmesan de saumon, coulis à la pFondue parmesan de saumon, coulis à la pFondue parmesan de saumon, coulis à la provençale rovençale rovençale rovençale et sa truite fuméeet sa truite fuméeet sa truite fuméeet sa truite fumée    $15    
-Parmesan cheese fondue of salmon, provençal coulis and smoked trout 

 

                    Ardoise du Soir  Ardoise du Soir  Ardoise du Soir  Ardoise du Soir  $15    
                                                          Chef’s Choice 



 

 

 

 

 Taxes et frais de service en sus 

Tax and service charges not included  

 

 

 

PPPPlats PPPPrincipaux / MMMMain CCCCourse 

----    Filet de tFilet de tFilet de tFilet de truite ruite ruite ruite au choixau choixau choixau choix    
----MeunièreMeunièreMeunièreMeunière $22  ----    Amandine Amandine Amandine Amandine $23  - ForestièreForestièreForestièreForestière $25 
-Trout filet selection Meunière, Amandine or Forestière 

 

----    Truite Koulibiac Truite Koulibiac Truite Koulibiac Truite Koulibiac  $28 
Pâte feuilletée, épinards, champignons, sauce au vin blanc   

-Koulibiac-style trout (Puff pastry, spinach, mushrooms, creamy white wine sauce) 

 

----    Plateau de truites fumées Plateau de truites fumées Plateau de truites fumées Plateau de truites fumées         $38     
Fumées à chaud, à froid, gravlax, marinées, roquette, câpres, oignons, citron et croûtons 

-Smoked Trout Platter        
Hot smoked, cold smoked, gravlax, marinated    served with arugula salad, capers, 

 onions, lemon and croutons    

 
----    Tartare de truite, roquette etTartare de truite, roquette etTartare de truite, roquette etTartare de truite, roquette et    frites au gras de canardfrites au gras de canardfrites au gras de canardfrites au gras de canard        $28    
-Trout tartar served with salad and French fries (cooked in duck fat)  

    

----    L’Ardoise du chef  L’Ardoise du chef  L’Ardoise du chef  L’Ardoise du chef  $31 
                                                          Chef’s Choice   

 

----    Côte de bison Côte de bison Côte de bison Côte de bison braisée, saucebraisée, saucebraisée, saucebraisée, sauce    à l’oignon et ail confità l’oignon et ail confità l’oignon et ail confità l’oignon et ail confit    $35 
-Braised bison ribs, onion and garlic confit sauce  

 

----    Cuisse de canarCuisse de canarCuisse de canarCuisse de canard confite, sauce romarin, pd confite, sauce romarin, pd confite, sauce romarin, pd confite, sauce romarin, porto etorto etorto etorto et    moutardemoutardemoutardemoutarde  $32  
-Duck leg confit, rosemary, port and mustard sauce 

 

----    Jarret d’agneau braisé, réduction à la bièreJarret d’agneau braisé, réduction à la bièreJarret d’agneau braisé, réduction à la bièreJarret d’agneau braisé, réduction à la bière        $39 (Suppl.$5 Th)   
-Braised lamb shank, beer reduction 

 

- Bavette de bœuf Bavette de bœuf Bavette de bœuf Bavette de bœuf 6 oz6 oz6 oz6 oz    sauce au poivre  sauce au poivre  sauce au poivre  sauce au poivre  $36  
- Beef flank (6 oz) with pepper sauce  

 

----    Mignon de bœuf Mignon de bœuf Mignon de bœuf Mignon de bœuf 8 oz8 oz8 oz8 oz, sauce vin rouge et échalotes, sauce vin rouge et échalotes, sauce vin rouge et échalotes, sauce vin rouge et échalotes        $49    (Suppl.$20 Th) 
-Beef filet Mignon, red wine and shallot sauce 



 

 

 

 

 Taxes et frais de service en sus 

Tax and service charges not included  

 

 

 

PPPPlats PPPPrincipaux / MMMMain CCCCourse 

    
    

                            ----    Salade rSalade rSalade rSalade repasepasepasepas, légumes et noix torréfiées , légumes et noix torréfiées , légumes et noix torréfiées , légumes et noix torréfiées     $20 
- Meal salad with vegetable and roasted nuts    

    
----    Fondant de légumes, chèvreFondant de légumes, chèvreFondant de légumes, chèvreFondant de légumes, chèvre, courgettes, tomates confites , courgettes, tomates confites , courgettes, tomates confites , courgettes, tomates confites     $22    

-Vegetable fondant, goat cheese, zucchini and candied tomatoes  
    

----    Galette végétarienne, sGalette végétarienne, sGalette végétarienne, sGalette végétarienne, sarazin, lentillearazin, lentillearazin, lentillearazin, lentillessss, poireaux, sauce , poireaux, sauce , poireaux, sauce , poireaux, sauce ProvençalProvençalProvençalProvençaleeee    $22      
-Vegetarian croquette buckwheat, lentils, leeks served with salad and Provençal coulis 

    

----Linguine sauceLinguine sauceLinguine sauceLinguine sauce    BolognaiseBolognaiseBolognaiseBolognaise        $18  GGGGratinératinératinératiné  +$4  
-Bolognese pasta 

 

-Linguine sauce Linguine sauce Linguine sauce Linguine sauce Carbonara Carbonara Carbonara Carbonara     $23 
-Carbonara pasta 

 

  - Orzo aux champignons sauvagesOrzo aux champignons sauvagesOrzo aux champignons sauvagesOrzo aux champignons sauvages        $25    
Huile d’olive, pesto de tomates séchées 

- Orzo pasta with wild mushroom, olive oil, sun-dried tomato pesto 
   

----    Lasagne CLasagne CLasagne CLasagne Classique lassique lassique lassique     $23    
Servie avec frites et salade du chef      

-Traditional lasagna served with French fries and chef’s salad 
    

    

SSSSuggestions GGGGourmandes / GGGGourmet SSSSuggestions 
Ajout à votre plat/ Extra to the main course 

 

- PétonclesPétonclesPétonclesPétoncles    poêléspoêléspoêléspoêlés (5)(5)(5)(5) 20/3020/3020/3020/30 - Scallops  $12 

- Fromage DoréFromage DoréFromage DoréFromage Doré----MMMMi i i i grillé grillé grillé grillé     ----    Doré-Mi grilled cheese     $8 

- Poêlée de champignonsPoêlée de champignonsPoêlée de champignonsPoêlée de champignons    ((((King, Armillaire, Café et Paris)King, Armillaire, Café et Paris)King, Armillaire, Café et Paris)King, Armillaire, Café et Paris)    ----    Sautéed mushrooms  $6    

-CrevetteCrevetteCrevetteCrevettessss    ggggéantes éantes éantes éantes poêléespoêléespoêléespoêlées    (3) (3) (3) (3) 8/128/128/128/12    ----    Giant shrimps  $18 



 

 

 

 

 Taxes et frais de service en sus 

Tax and service charges not included  

 

 

 

DDDDesserts 

    

----Salade de fruits  Salade de fruits  Salade de fruits  Salade de fruits  $6    
                                                          -Fruit salad 

 

----    Gâteau BrownieGâteau BrownieGâteau BrownieGâteau Brownie    au chocolat blanc  au chocolat blanc  au chocolat blanc  au chocolat blanc  $9    
-White chocolate Brownies  

 

----    Crème brûlée du moment   Crème brûlée du moment   Crème brûlée du moment   Crème brûlée du moment   $10    
-Crème brûlée of the moment 

 

----    Gâteau au fromage du moment Gâteau au fromage du moment Gâteau au fromage du moment Gâteau au fromage du moment     $8    
Cheese cake of the moment 

    

----    Gâteau moelleux au chocolat Gâteau moelleux au chocolat Gâteau moelleux au chocolat Gâteau moelleux au chocolat     $8    
-Moist chocolate cake   

    

----    Tartelette aux pommes  Tartelette aux pommes  Tartelette aux pommes  Tartelette aux pommes  $9    
-Apple tartlet 

 
    

PlanchettePlanchettePlanchettePlanchette    de fromages fins du Québec de fromages fins du Québec de fromages fins du Québec de fromages fins du Québec     $14 
Plate of fine Quebec cheeses 

En remplacement du dessert/ To replace your dessert (Suppl. de 6$ en forfait) 
 

Vins de dessertVins de dessertVins de dessertVins de dessert    :::: Domaine de Lavoie,    Poiré de glace Poiré de glace Poiré de glace Poiré de glace ou ou ou ou Cidre de glace, Cidre de glace, Cidre de glace, Cidre de glace, Québec   $9 
(Suppl. de 5$ en forfait en remplacement du dessert) 

 

 
 

 

    
Légende :                                        Sans lactose               Sans gluten               Vegan                  

    
 


