
 

 

PLAT PRINCIPAL 

 

 

 Mignon de porc enroulé de bacon servi avec pomme de terre au gras de canard, 

sauce aux pommes et raisins et d’une jardinière de légumes   13.99$ 

 

 Mijoté de bœuf à la bière écossaise (Alchimiste), petits oignons perlés 

caramélisés, carottes et purée de pommes de terre à l’ail et lardons 12.99$ 

 

 Côte de veau grillé, purée de légumes racines, sauce aux champignons et haricots 

sautés au citron   19.95$ 

 

 Poitrine de poulet farcie aux asperges et suisse grotte,  jus aux herbes servie avec 

une purée de patate douce et des légumes sautés   12.99$ 

 

 Aiguillettes de canard au porto et échalotes confites servies avec des pommes de 

terre grelots au thym et ail et des légumes sautés   14.9$ 

 

 Pavé de saumon et salsa exotique servi avec un riz au basilic et un sauté de 

légumes de saison   14.99$ 

 

 Sauté d’orzo et crevettes aux échalotes, tomates confites aux herbes de Provence 

et zeste de citron  14.99$ 

 

 Cuisse de lapin braisé aux pommes et herbes fraîches, pomme de terre au gras de 

canard et ail avec poireaux confits   14.99$ 

 

 Effiloché d’agneau braisé et fromage de chèvre, sauce aux herbes servis avec un 

gratin de pomme de terre dauphinois et des légumes rôtis   16.99$ 

 

 Magret de canard poêlé avec une sauce aux petits fruits des champs servi avec une 

purée de patate douce et des légumes sautés du moment    16.95$ 

 

 Mijoté de veau aux champignons sauvages servi avec un gratin de légumes de 

saison.     15.99$ 

 

 Pavé de saumon glacé à l’érable et sésame servi avec un sauté d’orzo aux épinards 

et tomates et des asperges au beurre   15.99$ 



 

 

 

 Suprême de volaille poêlé avec une sauce ardennaise (bacon et champignons) 

servi avec un gratin de pomme de terre dauphinois et une brochette de légumes. 

13.99$ 

 

 Filet de morue avec sauce au beurre blanc citronnée servi avec un riz aux herbes 

et un sauté de choux de Bruxelles et d’haricots au beurre  14.65$ 

 

 Braisé d’agneau au curry et fruits servi sur un lit de couscous    15.99$ 

 

 

 

Les prix sont par personne 

Taxes en sus 


