FORFAIT
LES ENTRÉES

ASoupe
CARTE
LES
du jour
ENTRÉES

Soupe à l’oignon jaune et au vin rouge,
au fromage Windigo de Mont-Laurier
Salade de mesclun, suprêmes d’orange et graines de
ctirouille, yogourt à la menthe, vinaigrette maison
Salade César, ‘lardons’ de canard fumé, kale,
câpres frits et croûtons à la fleur d’ail
Tartare de bœuf, tomates séchées et parmesan
Pieuvre grillée, poêlée de tomates, poivrons,
chorizo et coriandre, mayonnaise à l’ail noir
Extra 6

Poutine de canard, patates douces,

fromage Riopelle, sauce porto et monarde
Extra 5
Foie gras poêlé, pain d’épices,
poire pochée, déglacée au Sortilège
Extra 11

Huîtres du marché (6)
Extra 12

Huîtres Rockefeller (6)
Extra 18

Plats signatures
Taxes en sus / service inclus

Ce menu 3 services est inclus avec nos
forfaits hébergement avec souper

FORFAIT
LES PLATS

Ratatouille et poêlée de champignons,
noix de pins rôties, caramel balsamique
Pavé d’omble chevalier, quinoa au fondant de poireaux,
suprêmes d’orange, caramel de vin rouge et cardamome
Longe de porcelet fumé de la Ferme Gaspor,
purée de patate douces, oignons cipollini
au balsamique, jus de veau au pesto

Magret de canard poêlé et cuisse confite,

purée de patates douces, sauce à la camerise
Crevettes, moules et pétoncles, tombée de fenouil, polenta
au parmesan, sauce crémeuse safranée au pernod
Extra 21
Côte de veau de lait, purée de pommes de terre
à l’ail rôti, sauce au vinaigre de xérès
Extra 9

Filet de bœuf Angus, garniture champêtre,

lardons de porcelet, jus de viande au poivre des dunes
(6 oz) Extra 21
(8 oz) Extra 31
LES À-CÔTÉS

Asperges grillées
Poêlée de champignons
Ardoise de légumes de saison
Crevette 6/8
Pétoncle U/10
Caviar ‘Impérial’
Foie gras poêlé

Plats signatures
Taxes en sus

8
12
10
8
10
60
16

Forfait
Desserts
Salade de fraises en Ying et Yang de
vinaigre balsamique et chocolat

Moelleux au chocolat noir, glace à la vanille
Tarte chaude aux pacanes ‘Pure Québec’,
glace à la vanille
– Extra | 7 –
Trio de sorbets et de glaces:
saveurs du moment

Crème brûlée à l’érable
Fromages fins du Québec
3 fromages 100 g – Extra | 15
6 fromages 200 g – Extra | 25
À l’unité : Truffe - 2.50
Chocolat noir à la framboise - 2
Chocolat au lait ‘Rocher’ - 2.50
Macaron, saveurs du moment - 2.50

