
 

          

 

 

ENTRÉE 
Disponible de 17h30 à la fermeture 

 

 

HuîtresHuîtresHuîtresHuîtres    

Huîtres du moment, garniture classique 

- demi-douzaine  18 

- douzaine 34 

    

SaumonSaumonSaumonSaumon    

Saumon fumé maison, yogourt à la moutarde, endives,                      16 

pommes, amandes torréfiées, pain brioché, câpres frits  

 

Volaille de SaintVolaille de SaintVolaille de SaintVolaille de Saint----AntoineAntoineAntoineAntoine    

Mousse de volaille, ballottine aux champignons,                                  15 

Gelée de porto truffée, croûtons au beurre clarifié, salade  

de pousses moutardée 

 

AbatAbatAbatAbatssss    

Tarte fine de poireau et maïs, ris de veau en croûte de  

polenta, sauce gribiche  16  

 

Foie gras de Marieville                                             Foie gras de Marieville                                             Foie gras de Marieville                                             Foie gras de Marieville                                                                                                                                                                             

Pressé de Foie gras au pain d’épices, pain perdu, purée                    22 

de marrons, gelée de vin épicée 

 

Mozzarella de SaintMozzarella de SaintMozzarella de SaintMozzarella de Saint----CharlesCharlesCharlesCharles    

Mozzarella Di Buffala de la ferme Maciocia, pain à la betterave   17 

tomates confites, échalotes et betteraves marinées,  

vieux balsamique 

 

MoulesMoulesMoulesMoules    

Chaudrée de moules safranée, chorizo, pommes de terre  9 

de Monsieur Decelles 

 

Légumes du QuébecLégumes du QuébecLégumes du QuébecLégumes du Québec    

Salade russe façon l’Artiste : jambon, œuf de caille,  13 

pommes de terre, betterave, poireau, carottes, maïs,  

petits pois, cornichons, mayonnaise 

 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLAT 
Disponible de 17h30 à la fermeture 

 

 

Truite des BobineTruite des BobineTruite des BobineTruite des Bobine    

Truite poêlée à l’oseille sanguine, tomates cerises confites,   21 

pleurotes, pommes de terre au gras de canard, feuilles de   

bruxelles 

 

Volaille de SaintVolaille de SaintVolaille de SaintVolaille de Saint----AntoineAntoineAntoineAntoine    

Poitrine de volaille de Saint-Antoine braisée à l’ancienne, 24 

bouillon de volaille, pommes de terre Pink Fire de Yves Decelles, 

champignons sauvages, poireaux, rabioles, carottes 

 

Bœuf de l’OuestBœuf de l’OuestBœuf de l’OuestBœuf de l’Ouest    

Joue de bœuf à la bourguignonne, nouilles aux œufs,  32 

carottes fanes, haricots verts, purée de courge butternut 

 

Cerf de BoileauCerf de BoileauCerf de BoileauCerf de Boileau    

Tournedo de cerf, os à moelle, sauce madère, cœur d’artichaut,       42        

feuilles de bruxelles, Portobello, rattes, tomates 

  

VégétarienVégétarienVégétarienVégétarien    

Orchietti, concassé de tomates, espuma au parmesan,                        24 

Champignons, lentilles, roquette 

    

Bœuf de l’Ouest pouBœuf de l’Ouest pouBœuf de l’Ouest pouBœuf de l’Ouest pourrrr    2222    

Châteaubriand pour 2 personnes, sauce vin rouge,  110 

pommes de terre aligot, champignons à l’ail, épinards à la crème 

 

PétonclesPétonclesPétonclesPétoncles    

Pétoncles poêlés, sauce au cidre du Domaine De Cavel                      38 

cromesqui de boudin noir, purée de céleri-rave, purée de petits 

pois, salade de fenouil au caviar et yuzu 

 

 

AccompagnementAccompagnementAccompagnementAccompagnementssss    

Frites  6 

Salade verte 6 

Purée de pommes de terre de la grand-mère de Michel 8 

 

 

 

Menu enfant (12 ans et moins) 11 

Soupe, pâtes, crème glacée et un breuvage 

  

 


