
Menu Dégustation 
85$ +Taxes et service

Dates 
- 05 Nov./10 Déc./17 Déc.2016- 07 Janv./14 Janv. 18 févr./25 févr./01 avr./08 avr. 2017

********
Trio de tartare et leur fumé
-Thon - œuf de caille poché-Saumon au fromage bleu, œufs de mulet-Espadon à la Tahitienne et sa carambole

********
Rizotto au chorizo saveur de homard et son pétoncle U10

********Trilogie de canard
-Cuisse confite rôtie au miel/pommes salardaises-Parmentier de confit de canard/ jus fin au romarin-Magret de canard mi-cuit fumé à l'unilatérale

********Trou Normand- Granité aux pommes et Calvados
********- Camembert rôti, salade de cresson arugulavinaigrette tiède au miel- tartare de fruits secs au Porto
********Sushis à la mangue et noix de coco et sacrème anglaise à la citronnelle
********Café ou thé
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Menu Gastronomique 
85$ +Taxes et service

Dates
- 12 Nov./19 Nov./2016- 21 Janv./ 28 Janv./04 Mars/11 Mars/22 Avr./29 Avr.    

********
Mille feuilles de Foie gras fraisMousseline d'asperges vertes et blanches

********Baluchon de homard et fondue de poireaux sauce au fromage bleu et œufs de saumon
********Suprême de Caille royale rôtie sauce aux morillessur lit de lentilles aux lardonsCuisse de Caille confite et sa galette de pomme de terre à la ciboulette
********Granité au cidre de glace
********Abricots farcis au fromage de brebispain pita, salade d'épinards aux noix de grenoblevinaigrette au Xéres
********Trio de crème brûlée

Aux oranges confitesAu lait de cocoAu café et Amaretto
********Café ou thé

2



Menu Saveur 
85$ +Taxes et service

Dates
- 26 Nov./03 Déc. 2016- 04 Févr./11 Févr./18 Mar./25 Mars 2017

********Foie gras au torchon cuit dans sa graissePain brioché, confit d'oignons rouges au Porto
********Tagine d'Osso bucco de Baudroie aux tomates séchéesMijoté de fenouil aux petits lardonsCouscous au parfum de homard
********Dos de Mérou gratiné au parmesan sur lit d'orgesTartare tiède de moules, sauté d'endive et trévis
********Sorbet  aux bleuets, crème de cassis
********

Minis feuilletés au trois bleus en mousse et leur fromageSalade de Mesclun aux pignons de pins grillés
********Tout Chocolat- Verrine choco-poire au cidre de glace- Moelleux au chocolat- Cappuccino au chocolat et sa liqueur de cacao
********Café ou thé
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