
LES YEUX 
FERMÉS
Le Chef vous réserve une surprise 
culinaire, faites lui confiance!

Mise en bouche
Entrée
Plat
Dessert
Mignardises

130$ taxes et services en sus, 
pour 2 personnes

« LES EN-CAS »
Pour 2 personnes

« Dip » gourmand 23$

–  Houmous de betteraves,  
 trempette tofu / épinards,  
 baba ganoush miel / curry,  
 croûtons de Naan grillés  
 et tortillas frites

Planche de charcuteries  25$

–  Charcuteries Les Cochons  
 Tout Ronds, olives, marinades  
 et croûtons

Plateau de fromages 27$

–  Sélection de fromages d’ici,  
 confit d’oignon, noix et croûtons

PLAISIRS 
GOURMANDS 
À PARTAGER
La bonne chère sous toutes  
ses formes 

Tartare et Carpaccio
–  Tartare de duo de canard,
 vinaigrette miel et Cabernet,
 émulsion de roquette et 
 guacamole de panais

–  Carpaccio de saumon,  
 vinaigrette Gorria, mayonnaise  
 au raifort, laitue de mer et  
 chips d’ail

Velouté en théière
–  Légumes racines aux parfums  
 d’érable et muscade, salpicon  
 de légumes rôtis et fleur de lait  
 à l’huile de noix 

Terre & Mer
–  Filet mignon de bœuf, sauce  
 gastrique « type » marchand  
 de vin, poireaux pommes de terre,  
 réduction d’échalotes et légumes

–  Morue en croûte de poivre,  
 laque au miso et hydromel,  
 cromesquis de risotto au babeurre  
 et gribiche de pois verts

Régal sucré aux agrumes
–  Tarte citron, quatre-quarts  
 à l’orange et ganache tendre  
 choco / lime

120$ taxes et services en sus, 
pour 2 personnes

FESTIN  
POUR DEUX
Menu festif et réconfortant,  
parfait pour une soirée  
romantique hivernale

Ardoise de hors-d’œuvre selon 
l’inspiration du Chef
–  Bouchées aux produits  
 et saveurs du terroir

Mug de bouillon hivernal
–  Consommé de veau clarifié  
 à la tomate, étuvé de  
 champignons et oignons rôtis en  
 vinaigrette di tartufata

Plat généreux pour deux
–  Cassoulet de veau aux haricots  
 blancs, légumes d’hiver,
 tomates confites, épinards frits  
 et toasts de pain brioché

Sucreries festives
–  Souvenir d’enfance évoquant  
 les Fêtes chez grand-maman

110$ taxes et services en sus, 
pour 2 personnes

LA TABLE DU CHEF 
À VOTRE CHAMBRE

Choisissez parmi les 3 choix proposés  
par Vincent Morin, Chef exécutif. 

Servie élégamment dans le confort de votre chambre

Bon appétit !


