
 

ME                                      
NU

Magret de canard laqué & fumé                            14                    
Beurre de cerises, poudre d’amandes & pickels 
d’oignons au porto 
                                       
Arancinis de crevettes                                              14 
Ketchup de concombres, crème de céleri-rave & tomates 
                                                          
Côtes de veau braisé                                        17 
Purée d’oignons caramélisés & Portobellos, 
ananas mariné, sauce au rhum & bacon   
 

Pieuvre grillée                                      17                       
Gel de raisins & estragon, purée de haricots blancs 
& téquila, salsa de tomates, poivrons & jalapeño 
 

Fondue parmesan et Perron à la bière                       14 
Salade de betteraves jaunes 
 

Feuilleté aux tomates cœur de bœuf    12 
Fromage de chèvre & pistou de basilic 

 

 

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 doré                                                     16/36                                             
Crème sûre, lime & coriandre, abricots séchés, 
céleri confit & huile verte aux herbes  
 

Tartare de bœuf à la jerk                                          17/38     
Émulsion de carottes & ail, salade de pousses                                                                        

Tartare de bison                                                         17/38      
Mayo Sud-Ouest & duxelles de champignons 

Doré de mer       40     
Fumet crémeux miel & gin, salade de panais & poires, 
purée d’édamames & poireaux, gel de camerises & 
millet frit 
 
Gnocchis frits au parmesan & porc confit   29 
Sauce crémeuse aux pleurotes, billes d’agar-agar à 
la tomates, courgettes & amandes 
 
Burger de filet mignon au paprika fumé                     29     
Fromage Anobli, chorizo, oignons confits, laitue, frites, 
verdure  

Osso bucco de cerf                                                          35        
Chimichurri à la sauge, salade de haricots verts, purée de 
navets à l’érable & tuile de pois chiches  

Saumon aux algues                                                         32     
Sauce aux pommes vertes, Sortilège & huile à l’estragon, 
salade d'orzo, légumes de saison & granola à l’érable  

Macreuse de bœuf sous-vide                                        36 
Sauce à la bière IPA, salade de betteraves jaunes, polenta 
frite & coulis de mandarines 
 

Téres Major – 6oz                                                             38 
Épices La Grange aux Hiboux, sauce bordelaise, salade de 
kale, pacanes, figues, pommes de terre rattes & œuf de 
caille 64° 

Trilogie de tartares                                                          38     
Tartare de doré, de bœuf & de bison, frites & verdure  

Burger Végé sur pain brioché     26                                                                                                                 
Lentilles noires, maïs, salade de kale, fromage Ste-Nitouche, 
frites & salade du chef  

Changez vos frites en poutine                                        7 

Pain  4 


