sn a c ks

sou pes

OLIVES MARINÉES 6
orange | miel | thym

SOUPE À L’OIGNON 13
Sortilège à l’érable
fromage Gruyère

MÉLANGES DE NOIX TIÈDES 7

POTAGE ST-GERMAIN 11
pois cassés
noix grillées
crème fraîche

HOUMOUS DE CITROUILLE
RÔTIE 14
huile de graines de citrouille
graines de citrouille | crudités
pain naan

t art ar es
BŒUF | classique bistro
ENTRÉE 16
PLAT PRINCIPAL SERVI AVEC FRITES 25
SAUMON | yogourt de bufflonne | avocat
| coriandre | poire
ENTRÉE 15
PLAT PRINCIPAL SERVI AVEC FRITES 22

ent r ées

sal ades

POUTINE 14
fromage en grains du P’tit
Train du Nord | sauce à la
bière St-Arnould
FOIE GRAS TORCHON +12
BOEUF EFFILOCHÉ +8
OS À MOELLE +10

CÉSAR AXE
ENTRÉE 11
PLAT 16

NACHOS TREMBLANT 17
olives noires | poivrons
oignons rouges | oignons
verts | jalapeños
guacamole | salsa
crème sure
GRANDE FRITE 13
parmesan | aïoli
à l’ail rôti
GRANDE FRITE
DE PATATE DOUCE 15
mayonnaise Sriracha

POULET +8

SALADE VERTE
miel et
balsamique
ENTRÉE 10
PLAT 15
SAUMON +10

COBB 19
poulet grillé | tomates
anciennes | fromage Burrata
bacon | vinaigrette à l’avocat
GRAVLAX DE TRUITE
AU THÉ LOT 35 19
betteraves marinées
canneberges | graines
de citrouille | courge
musquée marinée
vinaigrette à l’érable

à part ag er
FROMAGES DU QUÉBEC 16
sélection de 3 fromages québécois
PLATEAU DE CHARCUTERIE 25
boeuf Jerky maison | terrine de bison | rillettes
de canard | mousse au foie de porcelet Gaspor

p la t s p r i n c i p a u x
CHILI
épices maison | baguette
grillée | cheddar fumé
crème sure à la ciboulette
AVEC BISON 24
VÉGÉTARIEN 19
LASAGNE AU PORC EFFILOCHÉ ET
AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES 28
porcelet nourri au lait de la
ferme Gaspor | fromage ricotta
fromage 1608
SAUMON POÊLÉ 27
tapenade d’olives fumées
purée de céleri-rave
CÔTE BRAISÉE ET FRITES 26
purée de céleri-rave
remoulade | carottes | frites
FISH’N CHIPS DE MORUE 25
salade de chou | sauce
tartare | citron

san dwi c h s
choix de frites ou
salade verte, César
FRITES DE PATATE
DOUCE +2
CLUB À LA DINDE 18
foccacia | bacon
tomate | mayonnaise
aux canneberges
BURGER
SIGNATURE 19
champignons sauvages
fromage 1608 | bacon
oignons caramélisés
BURGER VÉGÉTARIEN
AUX HARICOTS NOIRS
ET MAÏS 18
fromage de chèvre
remoulade
mayonnaise Sriracha

