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MENU
MENU DÉGUSTATION

Un hommage à nos ancêtres. Un retour à nos racines.
Une réflexion sur notre histoire culinaire depuis les premières nations à aujourd’hui.
Un lieu de rencontre et de partage autour de la table afin de découvrir ou redécouvrir
notre terre, notre forêt, notre fleuve.

CRÉATION DU CHEF
6 Services

89

ACCORD DE VIN
Prestige
Légende
Sans alcool

+150
+69
+45

_________________________________

À LA CARTE
HUÎTRES
Crues, cuites ou les deux

8 unités | 26

12 unités | 37

CÉVICHÉ DE POISSON
Marinade à la lavande, petits pois, salsa de concombres grillés

23

CREVETTE
Compotée de rhubarbe & livèche, herbes marines,
crème fraîche à la rhubarbe

23

RUTABAGA
« Fettuccini » de rutabaga, bouillon à la comptonie voyageuse,
fromage avonlea, crumble de chanvre

22

RISOTTO DE TOURNESOL
Graines de tournesol façon risotto, légumes marinés, chips de shiitaké

21

PÂTES FRAÎCHES
Spaghetti au charbon de tomates, pesto de noix de cœur,
lardons de porc, jaunes d’œuf, fromage cheddar

22

CRUDO D’AGNEAU
Jus de sureau fermenté, baies de sureau, huile de tagète,
chips de pommes de terre

24

BOEUF HIGHLAND GRILLÉ
Avoine nue de Gaspésie fumée, chimichurri, mini-betteraves rôties

24

CAILLE EN CRAPAUDINE
Shishitos grillés, sauce vierge aux tomates séchées,
copeaux de cheddar vieilli

25

OS À LA MOELLE
Pain au levain grillé, raifort, poudre d’épinette vieillie

21

BROCOLETTE
Béarnaise au miso, bok choy, pain bao, chips d’échalote

20

FROMAGE BLEU
Nappage à la poire & myrique, noyer noir,
compotée de poire & miel, tranches de poires crues

21

_________________________________

DESSERT
RHUBARBE
Mousse au fromage à la crème, sorbet à la menthe, madeleine,
confit de rhubarbe

16

MIEL
Parfait glacé au miel, baba, pollen, réduction de vin au miel

16

CAROTTE MISO
Gâteau aux carottes, sorbet de carottes,
caramel de miso, crème de tournesol

15

TARTELETTE CAMERISE-NOISETTE
Tartelette à la camerise, mousse de camerise & Amaretto,
sorbet de camerise, caramel de noisettes

17

Retour au menu dégustation

Tous les produits proviennent de régions boréales
Toutes les fermentations sont faites maison

Elliot Beaudoin | Chef

