
 
 
 
 
 
 
Entrée 
 En table À la  d’hôte carte 
 Fondant de cheddar méganticois, +1. 10. 
chips de proscuitto et tomates fumées 
 

 Escargots au brie  9. 
 

 Feuilleté aux champignons sauvages,  9. espuma au romarin 
 

 Salade césar de la maison  8. 
 

 Brie chaud pour 2 et ses oignons caramélisés au porto  15. 
 

 Méli-mélo de verdure,  7. 
émulsion de balsamique, miel et sésame 
 

 Chaudrée de crevettes, pétoncles, maïs et lait de coco  8. 
 
 
 
Pâtes 
 En table À la  d’hôte carte 
 Tagliatelle pomodoro et chèvre 28. 15. 
(tomates cerises et italiennes, huile d’olive, basilic frais et vin blanc) 
 

 Spaghetti Gigi 29. 16. 
(sauce rosée, proscuitto, champignons et vin blanc) 
 

 Rigatoni au mergez et fromage de chèvre 29. 16. 
 

 Spaghetti aux fruits de mers 31. 18. 
(sauce tomate, crevettes, pétoncle, calmars et langoustines) 
 

 Tagliatelle sauce rosée aux crevettes 30. 17. 
 

 Rigatoni miliana 31. 16. 
(sauce crémeuse à la moutarde de dijon, poulet et asperges)  
 



 
 
 
 
 
 
Les plats de résistance 
  En table À la  d’hôte carte 
 Suprême de volaille, sauce crémeuse à la dijon 31. 18. 
pommes de terre grelots et légumes du marché 
 

 Foie de veau servi medium-saignant, 32. 19. 
sauce au romarin et garniture bourguignonne, 
pommes de terre grelot et légumes du marché 
 

 Bavette de bœuf et frites, 35. 22. 
purée de courge butternut, 
sauce à l’érable et chipotle 
 

 Étagé de bœuf aux champignons portobello et brie 47. 34. 
pommes de terre grelots et légumes du marché 
 

 Poulet façon général tao 29. 16. 
légumes sautés et vermicelles de riz 
 

 Fish and chips de morue ''fait maison'' 30. 17. 
frites et salade de chou 
 

 Saumon poêlé, sauce vierge, 32. 19. 
pomme de terre grelots, et légumes du marché 
 

 Burger au bleu 27. 14. 
(fromage bleu, oignons et bacon, frites et salade du chef, vinaigrette balsamique) 
 

 Burger Renato 27. 14. 
(chèvre, oignons caramélisés, frites et salade du chef, vinaigrette balsamique)  
 
 
 
 
 


