
LES DÉESSES

Soupe du moment  5.25

Soupe à l’oignon gratinée  8.50

Cocktail de crevettes géantes  15
Pesto déconstruit, aïoli safrané, bitter ananas et anis, noix de pin et huile de basilic  

Flanc de porc de la ferme Turlo  14
Laque à l’érable et purée de pommes vertes à la cardamome  

Saumon fumé maison  11
Aigrelette, servi emboucané sous cloche  

Déclinaison de betteraves  12
La rouge en tartare, la jaune rôtie et glacée au miel, pickles de Chioggia marinée 

et la chip de fane, servie avec fromage de chèvre frit en panko, pistaches et eau de rose   

Ceviche de pétoncle  15
Jus de pamplemousse rose et son suprême, poivre Sansho et fleur d’hibiscus  

Carpaccio de boeuf  14
Moutarde de Meaux, noix de pin, parmesan en copeaux, réduction

de jus de betteraves, chips de fane et betteraves rouges  

Gambas flambées au Xérès  13
Sauce crème, poireaux frits et huile de basilic  

Calmars frits maison  9
Sauce tzatziki et lime  

Planche de fromages fins du Québec  21

Plateau de charcuteries  22

Assiette mixte de fromages et charcuteries  25

LES PLANCHES



Choix du chef Voir serveur prix du marché
 

New York steak  29.50

Contre-filet 10oz, sauce au poivre vert de Madagscar, aïoli safrané, 

frites et légumes du marché  

Poulet de cornouaille de la ferme Giguère  27
Fumée maison, patate Gabrielle et légumes de saison  

Filet mignon  31
Filet mignon 6oz, sauce bordelaise, légumes et pommes de terre Gabrielle   

Magret de canard 25 
Cuisson sous-vide, sauce curry et litchi, riz à la noix de coco et légumes

Tartare de boeuf  Entrée  15.50   Plat  25
Câpres, persil italien, ciboulette, échalote grise, moutarde de Dijon,

sauce piquante, hummus maison aux poivrons rouges rôtis et jerky de porc

Plat végétarien 23
Mélange de couscous perlé tricolore, orzo, pois jaune et quinoa,

légumes grillés et artichauts en crème  

Prise du jour, voir serveur  prix du marché

Surf & turf  43
Filet mignon 6oz, pétoncle, crevette géante, pince de crabe, sauce bordelaise, 

pommes de terre Gabrielle et légumes  

Filet de saumon grillé  25
Saumon 6oz, sauce hollandaise au vermouth de pomme Québécois Entre Pierre & Terre, 

sel noir d’Hawaï, couscous perlé tricolore et légumes  

Linguine aux fruits de mer  31
Crevettes, pétoncle, pinces de crabe flambées au cognac et sirop de cacao et betterave, 

servi sur linguine à l’encre de seiche  

Crevettes grillées à la pina colada  27
Salade romaine, vinaigrette ananas et épices Jamaïcaine, riz à la noix de coco et ananas grillé  

Tartare de saumon  Entrée  15.50   Plat  25
Yogourt nature, ciboulette fraîche, échalote grise, câpres, fraise,guacamole, 

mayonnaise épicée et crevette géante

Planche de la mer  39.95
Tartare de saumon, ceviche de pétoncle, crevette géante, saumon fumé maison et

pince de crabe 

LES DIEUX TERRESTRES

LES DIVINITÉS DES MERS



LES SEIGNEURS INTEMPORELS

Trio de mini-pogos maison  9

Ailes de poulet  6x  9.50   12x  17.75

Choix de sauce BBQ, Buffalo ou fromage bleu

Oignons français à la bière  7.75

Nachos Tex-Mex  17.25

Jerky de porc de la ferme Turlo  5

Hummus maison et chips de wontons  7.50

Crevettes popcorns (150gr)  11.50

Calmars frits maison (100gr)  9

Tartare de saumon  Entrée  15.50   Plat  25
Yogourt nature, ciboulette fraîche, échalote grise, câpres, fraise, guacamole, mayonnaise

épicée et crevette 16-20

Tartare de boeuf  Entrée  15.50   Plat  25
Câpres, persil italien, ciboulette, échalote grise, moutarde de Dijon, sauce piquante, hummus

maison aux poivrons rouges rôtis et jerky de porc

Burger du chef  19.95
Pain brioché, boulette de boeuf maison ou galette végé aux haricots noirs, rondelle d’oignons

frits, bacon tranché à la main, fromage Pacific rock (Alexis de Portneuf), pickles de pommes

vertes, laitue, tomates et mayonnaise maison

Party mixte  23
Crevettes popcorns, oignons français, ailes de poulet, mini-pogos et hummus maison

Poulet frit du Colonnel Basse-ville  19.95
3 morceaux, sauce Louisianaise maison, frites et salade de chou  


