
Taxes et service non inclus

Menu Midi 
Entrées 
VELOUTÉ FROID DE BETTERAVES ET POMMES 9 
Mousseline à l’estragon 

DÉSORDRE DU JARDIN  10 
Salade Artisan, vinaigrette maison au vinaigre de  
framboise, érable et fleur de sel

LE FAMEUX CALMAR DU COIN   16 
Accompagné d’une mayonnaise parfumée aux  
piments chipotle

SALADE CÉSAR  ENTRÉE 11  |  PLAT 19 
Laitue romaine, croûtons à l’huile d’ail, bajoue  
de porc croustillante et copeaux de parmesan

TARTARE DE SAUMON  ENTRÉE 18  |  PLAT 30                                               
Servi avec chips de crevettes 

TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE  ENTRÉE 18  |  PLAT 30 
Servi avec chips de taro

COCKTAIL DE CREVETTES D’ARGENTINE 22 
Pochées au pamplemousse et à la lime, marinées  
au paprika, ail confit, sauce au raifort

Plats 
LA POUTINE TRADITIONNELLE   19  
Sauce demi-glace de veau infusé au porto, julienne  
d’oignons verts et fromage en grain

FISH N’ CHIPS MAISON  26 
Morue d’Islande, purée de pois verts crémeuse  
à l’ail confit et frites

BURGER STYLE SLOPPY JOE   21 
Joue de porc confit nappé d’une sauce BBQ à  
l’érable et Coca-Cola, jalapeños marinés sur pain  
brioché aux bretzel, servi avec frites  

BURGER DE POULET CROUSTILLANT   22 
Poitrine de volaille au panko, mayo chipotle, chiffonnade  
de laitue et tomate confite aux herbes, servi avec frites  

SALADE DE THON AUX 2 RAISINS PARFUMÉS AU CUMIN   23 
Mélange de cresson, épinard et roquette, brunoise  
d’oignons rouges, concombres et radis melons

PLATEAU MÉDITERRANÉEN  24 
Hummus maison au sésame, légumes grillés et marinés,  
olives mélangées et morceaux de pain multi-grain  

CASSEROLE DE MOULES ET FRITES   25
Marinière  |  Marinara  |  Poulette

STEAK FRITES (contre-filet)  39 
Beurre maître d’hôtel aux fines herbes et à l’huile de truffe

CÔTE LEVÉES & FRITES  (demi-rack)  35 
Salade de julienne de radis à la réduction de vinaigre de  
framboise et ciboulette 
Demi-rack supp.  15

LE CROISSANT DU CHEF   25 
Jambon cuit sur os, fondu de poireaux et fromage  
emmental servi avec un bouquet de micro salade,  
vinaigrette au vinaigre de framboise et érable



 Menu des indécis

Taxes et service non inclus

Menu Soir 
DISPONIBLE À PARTIR DE 17H00

Entrées
VELOUTÉ FROID DE BETTERAVES  ET POMMES 9
Mousseline à l’estragon 

DÉSORDRE DU JARDIN  10
Salade Artisan, vinaigrette maison au vinaigre de  
framboise, érable et fleur de sel

SALADE CÉSAR 11 
Feuilles de laitue romaine, croûton à l’huile d’ail confit,  
bajoue de porc croustillante et copeaux de parmesan 

CHOUX-FLEURS RÔTIS AU PAPRIKA FUMÉ 15
Ail confit, fleurs de sel, servis sur yaourt à l’érable  
et ras el hanout 

LE FAMEUX CALMAR DU COIN  16
Accompagné d’une mayonnaise parfumée aux  
piments chipotle

TARTARE DE SAUMON ENTRÉE 18  |  PLAT 30                                              
Servi avec chips de crevettes 

TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE  ENTRÉE 18  |  PLAT 30
Servi avec chips de taro

MINI FISH N’CHIPS MAISON  19
3 morceaux de morue d’Islande, sauce tartare au  
zeste de citron

COCKTAIL DE CREVETTES D’ARGENTINE  22
Pochées au pamplemousse et à la lime, marinées au paprika,  
ail confit, sauce au raifort

Plats
CASSEROLE DE MOULES ET FRITES  25
Marinière  |  Marinara  |  Poulette

RISOTTO DE QUINOA DU VERSANT  33
Quinoa rouge infusé avec un bouillon de champignons, orné  
d’une poêlée de champignons sauvages de la Ferme du Versant,  
copeaux de parmesan et fines herbes fraîches

STEAK FRITES (contre-filet)  39
Beurre maître d’hôtel aux fines herbes et à l’huile de truffe

LES PÉTONCLES DE LA BONNE FEMME  43
Pétoncles U10 flambés au cognac sur une salsa tiède de maïs,  
tomates séchées, zeste d’orange, chorizo et  
purée de courge musquée

LE CHOIX DU POISSONNIER  prix du marché

NOTRE CÉLÈBRE BOUDIN NOIR  30
Terrine de boudin noir, compote d’oignons rouges braisés  
au porto, confiture de pommes confites, servi avec frites

LA TAGLIATELLE 32
Pesto d’artichaut, tomates cerises, bouillon de légumes  
maison, roquette et chips de kale

CÔTES LEVÉES & FRITES (DEMI-RACK)  35
Salade de julienne de radis à la réduction de vinaigre  
framboise et ciboulette 
Demi-Rack supp. 15

LA GROSSE PIÈCE DU BOUCHER (POUR DEUX) 80
Rib steak 20oz à partager, servi avec frites et légumes poêlés 
Ajoutez : Poêlé de champignons sauvages 12  | Crevettes  
flambées au cognac 12 | Sauce au poivre et porto 5

POP CORN À L’HUILE DE TRUFFE...8 
TRILOGIE SALÉE..........10 

Olives, cornichons croquants et noix rôties

 

P’TITE FRINGALE
 

Disponible en tout temps

Menu 5 services  
au choix de la chef..........70

Créations instantanées, selon  
les produits de saison.  

Vous vivrez une expérience  
culinaire hors du commun.  
Il ne faut pas être pressé.




