Entrées
Et plateaux à partager

Marmite du potager
Potage aux légumes de saison
6$
Bolée de verdure Salade de saison et vinaigrette à la Blanche de Chambly
8$
Soupe à l’oignon gratinée aux fromages d’ici et à la Blanche de Chambly
10$
Plateau de cochonnailles Rillettes, terrines et autres charcuteries
entrée: 9$ pour 4: 16$
Assiette de saumon fumé avec câpres, échalotes françaises et agrumes entrée : 11$ pour 4: 18$
Formule du midi
Sur l`heure du midi,
nous vous offrons un bol de soupe
à l’achat d’un plat Bistro

Plats Bistro
Disponible de 11h00 à 21h00
Sandwich du jour Création du chef mettant en valeur les produits locaux,
Salade repas salade de couscous d’inspiration méditerranéenne
Fish Cake Saumon et thon, servi sur un lit de salade et accompagnements de saison
Poutine au porc effiloché Notre classique des festivals enfin disponible au resto !
Burger de gibiers à la mayo épicée et confit d’oignons, servi avec frites
Côte levée de Bison sauce BBQ à la Noire de Chambly et frites maison

14$
18$
19$
21$
28$

Formule Table d’HôTe: 9$

Créez votre propre Table d’Hôte pour 9$ en ajoutant à n’importe quel plat :
une Bolée de verdure ou le Potage du jour,ainsi que le Dessert du jour et un Café.

Plats principaux
Disponible de 17h00 à 21h00

Pâtes aux fruits de mer

21$

Version conviviale de notre célèbre Chaudrée du bas du fleuve !

Magret de canard grillé

26$

Sauce anisée au thé du Labrador et Raftman

Filet de truite

26$

Et son velouté à la Blonde de Chambly

La Volaille

24$

Sauce aux deux moutardes, servie avec ses accompagnements de saison

Onglet de boeuf

28$

Sauce aux poivres à la Trois-Pistoles, avec frites maison
Création du Chef Plat du jour composé à partir de produits locaux et de saison !

Desserts
Pouding chômeur À l’érable 6$
Marquise Au chocolat noir 8$
Dessert du jour Création de saison et coulis de fruits 5$
NOTEs :

* certains plats peuvent être substitués au gré des saisons et des arrivages !
* Des demi-portions et des pâtes sont disponibles pour les enfants.
* Des menus de groupe sont aussi disponibles sur réservation.

