
 

 

Notre menu est servi à la carte ou en table d’hôte,                                           
il est inspiré par les produits des artisans locaux et québécois 

Table d’hôte 3 services à 53 $ 

Les primeurs 

 
Pintade -13$ 

Tatin de pintade de St-Ignace confite maison avec poires caramélisées,                                                                
fromage brie de Portneuf, confiture de figues 

 

Risotto -14$ 
Riz arborio au safran à la milanaise, épinard et fleur d’ail de Choucroute Québec,     

pince de crabe des neiges et focaccia à l’encre de seiche 

 

Potage du moment -10$                                                                                                                                                                  
Chaude bolée de velouté de légumes, fine baguette fraîchement cuite                                                                                                

et beurre composé maison, demandez à votre serveur l’inspiration du jour 

 

Terrine -13$ 
Terrine de foie gras de canard aux cinq-épices, pain brioché au gingembre,                  

chutney de prunes noires et gelée de Porto 

 

Fondant -14$ 
Fondue de fromage le D’Eschambault de la fromagerie des Grondines,                                    

croûte au Panko blanc, purée de maïs grillés à la pancetta,                                                        
oignon cippolini flambé, aïoli à l’ail noir 

 

Tataki -15$ 
Thon Albacore mariné aux sésames, légèrement saisi, salsa de mangue au basilic,                                                      

pop de riz sauvage, gel d’agrumes et glace teriyaki maison 
 

 

 

 
 

 

 
Nous utilisons les produits de ces artisans locaux:                                                                                                                                                                                  

Lac Brôme, Les Contrebandiers, Primordia, Vieille Boucherie, Pain La fabrique, Les spiritueux Ungava, L’Esprit de Clocher, Saumon Grizzly,  Ferme D’Achille, Entre Pierre 

et terre, Alexis de Portneuf, Fromagerie Le mouton Blanc, Montpak, Charcuterie Charlevoix, Choucroute Québec, L’Ancêtre, Praline et chocolat, La Fée des Grèves,                                    

La Miellée Dorée, Firebarns, Brûlerie Tatum, Savoura, Fines herbes Daniel, Serres Fournier, Terra Sativa, La Boulange Gourmande, Poulailler Portn’œuf, Cuisine Centrale 



 

 

Notre menu est servi à la carte ou en table d’hôte,                                        
il est inspiré par les produits des artisans locaux et québécois 

Table d’hôte 3 services à 53 $                                                                                                                       

Les suggestions 
 

Pasta -29$ 
Raviolis farcis aux champignons, crémeuse demi-glace à la moutarde et thym frais, 

poêlée de champignons nobles et aiguillettes de canard fumé maison,                                              
fromage Pacific Rock de chez Alexis de Portneuf                                                                                                                         

 

Wapiti -30$                                                                                                                                                        
Carbonade flamande de wapiti à la bière Porte-Bonheur de Neuville, chou de Savoie 

braisé et lardons, oignons perlés, légumes racines et pommes de terre grelots,                  
feuilleté aux poivres des dunes de Gourmet Sauvage                                                                                                     

 

Agneau -32$ 
Longe d’agneau en cuisson lente et à point, purée de panais au beurre noisette, 

rabioles confites, pommes de terre inspirées,                                                                                      
sauce au vinaigre balsamique et sirop d’érable                                                         

 

Omble -33$ 

Omble Chevalier de la Gaspésie rôti à l’unilatéral, relish de fenouil à l’orange,                                            
sauce verte-crème à l’Ouzo, purée de carottes au sumac sauvage                                                

 

Tartiflette -32$ 

Tartiflette à la crème au vin blanc, saisie de crevettes blanches,                                         

pétoncles fumés, pommes de terre ratte et oignons jaunes caramélisés,                             

fromage L’empereur, pistou de cébette                                                                          
 

Boeuf -30$ 

Filet d’épaule de bœuf Angus, cuit à basse température, cuisson à point,                                 
topinambours, purée de choux de Bruxelles à la pomme verte,                                          

pommes de terre inspirées, sauce classique aux poivres et Cognac                                                                                 
 

Dumplings végétalien -28$ 

Quenelles rôties, farcies aux lentins de chêne, pois mange-tout, asperges et carottes,                                                      
coulis de poivrons rouges, poêlée de champignons nobles et quelques légumes 

 
Nous utilisons les produits de ces artisans locaux:                                                                                                                                                                                  

Lac Brôme, Les Contrebandiers, Primordia, Vieille Boucherie, Pain La fabrique, Les spiritueux Ungava, L’Esprit de Clocher, Saumon Grizzly,  Ferme D’Achille, Entre Pierre 

et terre, Alexis de Portneuf, Fromagerie Le mouton Blanc, Montpak, Charcuterie Charlevoix, Choucroute Québec, L’Ancêtre, Praline et chocolat, La Fée des Grèves,                                   

La Miellée Dorée, Firebarns, Brûlerie Tatum, Savoura, Fines herbes Daniel, Serres Fournier, Terra Sativa, La Boulange Gourmande, Poulailler Portn’œuf, Cuisine Centrale 

 



 

 

 

 

 

 

Les Gourmandises 
 

Tarte maison-10$ 
Tarte au chocolat et cerises Amarena 

 

Gâteau italien-10$ 
Torta aux amandes et noix de pin,                                                                 

crème caramélisée au Grand-Marnier et 

marmelade de clémentines 

 

Dôme chocolaté-11$ 
Demi sphère au chocolat au lait, gelée de bleuets, 

pistaches grillées, biscuit macaron, coulis de petits fruits 

  

Crème Brûlée-9$ 
Potiche de crème velouté au thé Chaï et                                                         

miel de chez-nous, truffe aux poivres des dunes 


