HUÎTRES

MANGER

Sur glace
6/16$

12/30$

24/56$

48/100$

Ouvertes sur le grill au charbon (6)
LA CLASSIQUE
Crème de fromage Bleu, Sauce Buffalo montée au beurre, échalottes frites
20
LA MOMENTANÉE
Garniture de fantaisie

20

NOS PINTXOS
Pintxos du moment

(petites entrées)

Saveur du moment

--

FROID
Charcuteries maison
Plateau de charcuteries 5 choix

28

Plateau H&C
3 choix de charcuteries, 2 huîtres crues et 2 garnies

30

Plateau F&C
2 choix de fromages, 3 choix de charcuteries

30

MANGER
FROID
Sashimi de cardeau d’été
Velouté de fumet à l’estragon, pamplemousse, chou-rave, radis,
crème mollette à la lime, pistaches et aneth

13

Maquereau fumé à froid
Petit pois, oignons rouges, crème sûre au xérès et ciboulette, salade de patates
au cerfeuil et à l’huile de citron, jaune d’œuf déshydraté et sauce au raifort
13

Pressé de foie gras au canard confit
Purée d’airelle au beurre noisette et balsaique blanc, airelles marinées
et pain brioché au beurre noisette

19

L’Aubergine.
Grillée et compressée au citron, miel d’ail fermenté, Hummus, baba ganoush
et labneh au poivron rôti, chips de pain de seigle, noix du Brésil et verdurette

12

MANGER
CHAUD
Ris de veau poêlé
Tartiflette au Migneron de Charlevoix, anchoïade, salade d’endives,
vinaigrette à l’estragon et au vinaigre de Champagne, rabiole et carotte glacées

16

Morue Poêlée
Lentilles Beluga, purée de racine de persil, piperade, cippolinis rôties,
Capicollo maison et caramel de tomates

17

Escargots
Compressé de légumes style Ratatouille, Poireaux tombés au beurre à l’ail,
copeaux de tomme de brebis, laitue niçoise et poireaux frits

11

Risotto Tum Yum
¼ de homard poché, têtes de violon, champignons sauvages, coriandre

19

Pâte fraîche maison
Farce et garniture du moment

--

Canard du Village
Garniture du moment. *Quantité limitée

--

Faites comme tous les plus grands
et offrez-vous un
poêlé de foie gras de 60g sur le ou les plats de votre choix pour 18$

-

8

-

-

-

4

-

FROMAGES

MANGER

Mozzarella de bufflonne du Québec
Fougasse maison aux olives Kalamata, huile de tournesol, balsamique de
Modène, pacanes et betteraves marinées

14

Vache thermalisée
Porchetta maison grillée, sauce suprême au vin blanc, mouillette

Trios de Fromages québécois
Plateau de fromages 75g

15

