HIVER | 2021
Version Française

MENU
MENU VÉGÉTARIEN
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.

À LA CARTE
SALADE DE BETTERAVES
Betteraves rôties, huile de cameline, sumac, amarante soufflée,
chips de betteraves

18

TORTELLINI
29
Ricotta de chèvre à la tanaisie, jus de mais frais, beurre de culture, noyer noir
Farce tofu disponible

TEMPEH ADOBO
21
Tempeh sauce adobo à l’argousier, concombres marinés, pain bao, chanvre
TARTELETTES DE LÉGUMES
Échalotes au vinaigre de gadelles, tomates séchées maison,
fromage Clos des Roches, carvi sauvage

25

CHAMPIGNONS ET LENTILLES
23
Champignons sauvages poêlés, lentilles béluga, chips de choux de Bruxelles,
crème sûre fumée, bouillon de champignons

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

Elliot Beaudoin | Chef

WINTER | 2021
English version

MENU
VEGETARIAN MENU
A tribute to our ancestors, a return to our roots
and a reflection of our culinary history from the First Nations until today.
A place to meet and share around a table, to discover or rediscover our land, our
forests, our rivers.

À LA CARTE
BEETROOTS SALAD
Roasted beetroots, camelina oil, sumac, puffed amaranth, beet chips

18

TORTELLINI
Tansy infused goat ricotta, fresh corn juice, cultured butter, black walnuts

29

*Tofu stuffing available

ADOBO TEMPEH
Sea buckthorn adobo sauce, pickled cucumbers, bao bun, hemp seeds

21

VEGETABLES TARTS
Red currants vinegar shallots, homemade dried tomatoes,
Clos des Roches cheese, wild caraway

25

MUSHROOMS AND LENTILS
Roasted wild mushrooms, beluga lentils, Brussels sprouts chips,
smoked sour cream, mushroom broth

23

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

Elliot Beaudoin | Chef

