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Entrées 

Filet de doré mariné               14 
Millet à l’ail noir, kimchi & wakame au sésame  
                                        
Poire rôtie & noisettes grillées       13 
Bok choy poêlé & ricotta de La Grange  
                                                          
Acras de morue         12 
Sauce au yogourt & curcuma 
Salade de fenouil & pamplemousse                                        
  
Carré de saumon fumé aux agrumes & gin                 13     
Concombres marinés & pickles frits 
 
Calmars frits                                         12                       
Mangue & chipotle, crème sûre épicée & lime                     
 
Fondue parmesan à la bière Guinness                        12 
Salade de betteraves jaunes 
 
Tataki de bœuf                                                                15              
Mayo au gingembre, ail noir & noix grillées 
 

Entrées ou plats 
 
Moules à la bière blanche                                       14/23 
Carottes, céleris, oignons & crème 

Moules au fromage bleu                                         14/23     
Porto, poireaux, persil, ail, graines de moutarde & crème  

Moules au scotch                                                     14/23        
Chorizo, oignon, crème, persil 

Tartare de saumon chipotle                              15/29                                              
Mayo aux pruneaux, fenouil, citron 

Tartare de mignon de bœuf                                   16/34     
Épices du chef, parmesan & ses deux échalotes   

Tartare de canard au rhum brun                           16/34      
Mayo épicé, topinambours noirs, échalotes & Jerky 

 
Plats principaux 
 
Bar rayé poêlé                                                                 36      
Sauce Mole Verde, salade d’asperges & bacon, 
coulis d’haricots & amandes 
 

Pâtes Portofino                                                               28        
Crème, vin blanc, pleurotes, tomates, poulet & crevettes 

Burger de filet mignon au paprika fumé                    28     
Fromage anobli, chorizo, oignons confits, laitue, frites, 
verdure 

Macreuse de bœuf                                    36 
Sauce aux camerises, gin & Myrique baumier, salade de 
roquette, pousses & noix de pin, purée de carottes, chips 
de céleri rave & frites 
 
Pavé de saumon poêlé                                                  30     
Mayo au pamplemousse piquant, poudre d’algues Kombu, 
concombres, édamames, pommes Grenade & riz frit 
 
Bavette de cerf– 6oz                                                      35 
Sauce à l’épinette noire, sauté de céleri & pommes 
houblonné, pommes de terre rattes 
 
Filet mignon – 6oz                                                          38 
Épices La Grange aux Hiboux, sauce au poivre, asperges & 
poivrons poêlés, frites 
 
Trilogie de tartares                                                         36     
Tartare de saumon, de bœuf et de canard, frites & verdure 
 
Burger Végé sur pain brioché                   25                                                                                                                 
Lentilles noires, maïs, chou-fleur, fromage Ste-Nitouche 
frites & salade du chef 
 
Ballotine de volaille           29                                             
Sauce crémeuse sortilège & topinambour noir, salade de 
maïs et chou-fleur, émulsion, pickles curcuma/cayenne                                                                                  
 
Changez vos frites en poutine                                        7 
 


