ENTRÉES
POTAGE DU MOMENT ● 4
SOUPE À LA BIÈRE ET OIGNON GRATINÉE ● 9
Soupe à l’oignon à la bière rousse, gratinée au Migneron de Charlevoix
ESCARGOTS À L’AIL GRATINÉS ● 8
TRILOGIE DE TARTARE ● 12
Tartare de veau, bœuf et aux deux saumons (frais et fumé)
CHOIX DE TARTARE ● 9
Veau, bœuf ou aux deux saumons (frais et fumé) avec verdurette maison
TERRINE DE GIBIERS ● 8
Terrines et magret de canard fumé, servis sur une trilogie de confits
SAUMON 3 FAÇONS ● 9
Tartare de saumon, gravlax et saumon fumé
CARPACCIO DE BŒUF ● 12
Filet de bœuf AAA, roquette, parmesan et sauce moutardière à l’huile d’olive
KYFALOGRAVIERA ● 9
Fromage de brebis à pâte ferme, flambé à l’Ouzo
POGO AU CHORIZO ● 8
Saucisson de Chorizo dans une pâte à frire au polenta et moutarde maison
TATAKI DE THON ROUGE AU SÉSAME GRILLÉ ET ÉRABLE ● 12
Thon rouge, graines de sésame, sirop d’érable et gingembre
CREVETTES TIGRÉES ● 9
Crevettes saupoudrées de farine poivrée, verdurette maison et sauce à l’érable et bière noire

‘’JE ME SOUVIENS’’
HAMBURGER ● 15
Veau, bacon, brie double crème, confit d’oignon, mayonnaise maison, frites juliennes et
verdurette maison
LA POUTINE ● 16
Frites de patates douces, canard confit, fromage en crottes et fond de veau
‘’DUCK CLUB’’ ● 17
Pain ciabatta, canard confit, bacon à l’érable, brie double crème, moutarde maison, frites de
patates douces et verdurette maison
FISH & CHIPS ● 17
Queue de morue dans une pâte à frire à la bière noire, sauce tartare, frites juliennes et
verdurette maison
FARFALLES AUX TROIS FROMAGES ET SAUMON FUMÉ ● 18
Nappées d’une sauce à base de crème, saumon fumé, parmesan et bocconcini
PÂTÉ CHINOIS ● 20
Joue de veau braisée, blé-d’inde, pommes de terre Yukon Gold au fromage à la crème
MACARONI AU FROMAGE ● 21
Joue de veau braisée, macaroni et sauce aux trois fromages
POULET GÉNÉRAL TAO ● 20
Poulet frit, riz basmati, légumes sautés et sauce sucrée

LES POISSONS (disponible dès 17h00)
DARNE DE FLÉTAN ● 22
Sauce vierge, riz basmati, purée de chou-fleur et asperges au beurre
SAUMON GRILLÉ AU BEURRE BLANC ● 22
Purée de chou-fleur, polenta croquante, asperges et tombée de tomates
THON ROUGE EN CROÛTE DE SÉSAME ● 24
Sauce au gingembre et sirop d’érable, purée de chou-fleur, polenta croquante et asperges au
beurre
CREVETTES GÉNÉRAL TAO ● 22
Crevettes tempura, riz basmati, légumes sautés et sauce sucrée
TARTARE AUX DEUX SAUMONS ● 18
Saumon frais et fumé, échalotes françaises, câpres, vinaigre de vin rouge, croûtons maison,
frites juliennes et verdurette maison

LES VIANDES (disponible dès 17h00)
ESCALOPE DE VEAU SAUCE À LA BIÈRE ● 19
Purée de pommes de terre, braisé de chou rouge et légumes de saison
CÔTE DE VEAU DE GRAIN ● 27
Purée de céleri-rave, polenta croquante, braisé de chou rouge et légumes de saison
JOUE DE VEAU ● 23
Braisé à la bière noire, purée de céleri-rave et légumes de saison
BAVETTE DE BŒUF ● 23
Purée de pommes de terre et légumes de saison, sauce au poivre ou champignons
FILET MIGNON AAA● 26
Pommes de terre nouvelles sautées aux pleurotes, légumes de saison, sauce au poivre ou
champignons
STEAK FRITES ● 19
Steak de contre-filet, frites juliennes, sauce au poivre ou champignons
MANHATTAN & CREVETTES ● 29
Contre-filet AAA, crevettes géantes, purée de pommes de terre, légumes de saison, sauce au
poivre ou champignons
CUISSE DE CANARD CONFITE ● 22
Purée de céleri-rave, polenta croquante, braisé de chou rouge et légumes de saison
FLANC DE PORC ET SON MIGNON ● 24
Purée de pommes de terre, carottes fleuries au miel et sésame, asperges au beurre, sauce
canneberges
TARTARE DE VEAU ● 19
Noix de veau, ciboulette, crème sure, citron, huile d’olive, croûtons maison, frites juliennes et
verdurette maison
TARTARE DE BŒUF ● 20
Filet de bœuf, échalote, vinaigre de vin rouge, moutarde à l’ancienne, câpres, croûtons maison,
frites juliennes et verdurette maison

