
 

 

Bouchées 
 
 

Végétarien 
Arancini d’orge perlé, champignons, oignons marinés et mayonnaise au 
hareng fumé 
Betteraves, algues, riz et mayonnaise au gingembre 
Champignons en duxelles et marinés, ricotta maison et pain brioché 
Concombres, yaourt de vache Jersey pressé et émulsion aux baies 
d’argousier          
Courges rôties, ricotta, miel à l’ail et dukkah boréal 
Focaccia et garniture saisonnière 
Panais, émulsion au café et champignons marinés 
Poireaux vinaigrette, purée de pommes et vinaigrette au beurre noisette  
 

Poisson 
Huîtres et mignonettes 
Huîtres chaudes, hollandaise à l’épinette et marinades 
Gravlax d’omble chevalier, crème montée à la baie de genièvre, émulsion 
aux baies d’argousier et blini 
Moules fumées et rémoulade de céleri-rave  
Rillette de truite, endives et émulsion aux oignons verts 
 

Viande 
Canard salé, panais et émulsion au café 
Foie gras, gelée de fruit et radis 
Parfait de volaille, pâte à choux, confiture d’oignons et praliné aux 
graines de tournesol 
Tataki ou tartare de bœuf, champignons marinés, émulsion aux piments 
fermentés 
 

Sucré 
Choux, crème pâtissière aux topinambours, chantilly au caramel et praliné 
au tournesol 
Lolipop au calvados et aux pommes rôties 
Crémeux à la rhubarbe, sablé au sarrasin et meringue italienne 



 

 

Prix 
 
 
 

Végétarien 
Arancini d’orge perlé, champignons, oignons marinés et mayonnaise 
au hareng fumé 

3,00$ 

Betteraves, algues, riz et mayonnaise au gingembre 2,50$ 
Champignons en duxelles et marinés, ricotta maison et pain brioché 3,00$ 
Concombres, yaourt de vache Jersey pressé et émulsion aux baies 
d’argousier  

2,50$ 

Courges rôties, ricotta, miel à l’ail et dukkah  2,50$ 
Focaccia et garniture saisonnière 2,50$ 
Panais, émulsion au café et champignons marinés 2,50$ 
Poireaux vinaigrette, purée de pommes et vinaigrette au beurre 
noisette  

2,50$ 

Poisson 
Huîtres et mignonettes 3,50$ 
Huîtres chaudes, hollandaise à l’épinette et pickles 4,00$ 
Gravlax d’omble chevalier, crème montée à la baie de genièvre, 
émulsion aux baies d’argousier et blini 

3,25$ 

Moules fumées et rémoulade de céleri-rave  3,00$ 
Rillette de truite, endives et émulsion aux oignons verts  3,25$ 

Viande 

Canard salé, panais et émulsion au café 3,25$ 
Foie gras, gelée de fruit et radis 3,00$ 
Parfait de volaille, pâte à choux, confiture d’oignons et praliné aux 
graines de tournesol 

2,50$ 

Tataki ou tartare de bœuf, champignons marinés, émulsion à la 
ciboulette 

3,50$ 

Dessert  

Choux, crème pâtissière aux topinambours, chantilly au caramel et 
praliné de tournesol  

2,50$ 

Crémeux à la rhubarbe, sablé sarrasin, meringue au miel  2,50$ 
Lolipop pommes et calvados 2,50$ 

 


