
La planche gourmande 35
Chorizo, prosciutto, brie fondant, olives,
bruschetta & baguette.

La planche Nouvo 59
Arancinis(2), crevettes(2), carpaccio de saumon, 
olives, poulpe, croustillants au fromage(2) & 
baguette.

Carpaccio de saumon 22
Jus de lime, huile d’olive, tomates, oignons, olives, ail & 
fromage de chèvre.

Arancinis 18
Arancinis(3) aux saveurs du moment servies avec 
mayonnaise à l’érable épicée. 

Croustillants au fromage 19
Fromage frit(2) avec mayonnaise à l’érable épicée. 

Salade de canard confit 19
Mesclun, canard confit, fraises, pacanes caramélisées à 
l’érable, vinaigrette érable et lime.

Salade de brie fondant 17
Mesclun, fromage brie fondant, fraises, bleuets, amandes, 
vinaigrette érable et lime.

Crevettes 23
Crevettes(3) marinées au pesto de basilic, mayonnaise à la 
lime.

Poulpe aïoli 23 
Tentacule de pieuvre à l’huile d’olive, ail rôti & fines herbes.

Planche solo 16
Prosciutto, chorizo, olives, baguette & 
beurre aux fines herbes.

Baguette 6
Pain baguette & beurre aux fines herbes.

Italienne 5 

Crevettes 10 

Chèvre & prosciutto 7

Canard confit 8

Homard 12
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Pavé de saumon 38
Tomates, olives, câpres, ail, oignon, fromage de chèvre
servis sur risotto.

Joue de bœuf 39
Braisée au Porto, champignons servis sur linguine avec 
légumes de saison.

Confit de canard 35
Confit à l’orange & érable servis sur linguine 
et légumes de saison.

G N O CC H I  -  R I S OT TO -  L I N G U I N E

Tiramisu
Avec espresso & Amaretto

15

Crème catalane
Avec liqueur d’érable (Coureur des bois)

15

Tarte au chocolat
Chocolat 70% & sorbet aux framboises.

Pomodori 26
Tomates, basilic frais.

Bolognaise 29
Sauce à la viande cuite au four durant 8h.  Linguine seulement

Champignons 34
Porcini, cudini, shiitake, huile de truffe, 
petits pois & échalotes. 

Canard 38
Canard confit, demi-glace, ail, érable, 
poivrons & échalotes.

Crevettes 39
Crevettes, olives, poivrons, épinards, pesto de basilic.

Homard 45
Homard émietté, tomates, crème, vodka, 
épinards & échalotes.
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