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Enrichissez votre expérience 
Avec l'accord à 45$ par personne

Expérience D
écouverte

D
iscovery Experience

Menu 90$

Enhance your experience 
Wine pairing $45 per person

Enrichissez votre expérience 
Avec l'accord à 60$ par personne

Enhance your experience 
Wine pairing $60 per person

Veuillez informer votre serveur(se) de toutes restrictions alimentaires 
Please inform your server of any allergies or food restrictions
*Pourboire automatique de 18% pour les groupes de 8 ou plus
*18% Automatic gratuities for parties of 8 or more

Menu 110$



Potage de céleri-rave  
Crème de Micha, pomme compressée au poivre des dunes et 
sirop d’érable

Celery root soup
Micha cream, apple compress with dune pepper and maple syrup

Terrine de foie gras poêlée
Oignons caramélisés à la moutarde, coulis d’abricot au romarin brûlé,
brioche feuilletée au foie gras

Terrine of pan-fried foie gras
caramelized onions with mustard, apricot coulis with burnt rosemary and puff
pastry brioche with foie gras

Tartare de wapiti
Coulis de bleuet salé, œuf à 67 degrés, chocolat blanc et croquant 
au sésame

Elk tartare
Salted blueberry coulis, 67 degrees egg, white chocolate and sesame crunch

Pieuvre style ceviche et pétoncle fumé à froid saisi
Pâte de clémentine, gel à l'Amaretto et gâteau éponge à l'encre de
seiche

Ceviche-style octopus and cold-smoked seared scallop
Clementine paste, Amaretto gel and squid ink sponge cake

Tête fromagée
Panais farci au fromage bleu, chutney de kumquat, poudre de courge
et agrumes

Tête fromagée
Parsnip stuffed with blue cheese, kumquat chutney, pumpkin powder and
citrus fruits
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Carré d’agneau en croûte de café
Mousseline de légumes racines, poêlée de champignons sauvages 
et sauce ivoire au foie gras

Rack of lamb in a coffee crust
Root vegetables mousseline, pan-fried wild mushrooms and ivoire foie gras
sauce

Médaillons de flétan et thon rouge servis tièdes
Chou-fleur déconstruit : fleurons rôtis, salade et purée servis avec 
un beurre blanc à la vanille

Halibut and red tuna medallions served warm
Deconstructed cauliflower: roasted florets, salad and purée served with 
a vanilla beurre blanc sauce 

Magret de canard laqué au miel et au thym
Crémeux de betterave et canneberge, mille-feuille de pomme 
de terre et parisienne de betterave marinée

Duck breast glazed with honey and thyme
Beetroot and cranberry cremeux, potato mille-feuille and marinated
beetroot Parisienne

Filet mignon mariné au miso
Pommes de terre confites au gras de canard, oignons verts grillés,
confiture de bacon, sauce béarnaise et mosaïque de légumes

Filet mignon marinated in miso
Duck fat candied potatoes, grilled green onions, bacon jam, béarnaise
sauce & vegetable mosaic  

Pleurote eryngii fondante 
Beignet frit, tapenade d’olives, crème fraîche à la truffe, demi-glace
végétale et chips de taro

Melting eryngii oyster mushroom
Fried fritters, olive tapenade, truffle crème fraîche, vegetal demi-glace and
taro chips



De
ss

er
ts

Café et noix
Entremets au café, praliné au cajou enrobé de chocolat noir et biscuit
Joconde avec écume de framboise

Coffee and nuts
Coffee mousse, cashew praline, Joconde biscuit coated with dark chocolate
with raspberry foam

Macaron au chocolat 
Ganache au chocolat au lait et romarin, crumble au chocolat blanc 
à l'orange, gel d'orange et bonbon d’agrumes

Chocolate macaron
Milk chocolate and rosemary ganache, orange white chocolate crumble,
orange gel and citrus candy

Cannoli
Farci de mousse mascarpone à la carotte et fève tonka,
compoté de camerise et caramel au beurre salé

Cannoli
stuffed with a carrot and tonka bean mascarpone mousse, haskap
compote and salted butter caramel

Cheddar fumé pané dans un panko aux tomates
Confiture de tomate au basilic, fenouil croquant et vinaigrette
whisky et érable

Smoked cheddar breaded in tomato panko
Tomato basil jam, crunchy fennel and a whiskey and maple dressing


