MENU

Entrées
Potage du moment

Chaudré,e de f

7

ruits de mer et poissons

t2

Pétoncles enrobe de bocon logués àl'éroble, croustilles debaguette

t6

Soupe à l'oignon caramélisé gratinée ou Jorlsberg

10

Solode César troditionnelle, cæur de romoine, lordons fumés, croûtons à l'huile

d'olive et copeoux de pormeson
Solode Artisane, cæur de romaine, bocon, tomote, croûtons, souce itolienne
Fondue fromage ou Chordonnoy compotéepommes

et

bocon

fl
10

13

Escorgots gratinés

9

Soumon fumée, roquette, pousse de lo Jordinière,Souce Tortqre moison,
Chips de pcin

10

Colmars

frits

Arroncini forestière et pormeson, oilloli à l'oil noir

10

10

Grillodes moturées sous vide (ou moins 50 jours)
De guolité supérieur CERTIFIÉE ANGUS AAn
Toutes nos grillodes sont servies qvec pommes de terre frites et
Solode César, choix de souce oux poivre et cognac ou souce Bordeloise

Foux

filet, t6 onces/4539

45

Filet mignon, 7 onces/zOog

39

Steok New York, tO onces/2859

36

Bovette 7 onces/Zoog

29

Crevettes Popillon, riz et César

30

Pétoncles Rôtis, riz
Lo pêche du

et

Césor

jour

33

Mormite de moules avec frites (crème soumon fumé ou morinière)
Fish ond chips

foits

36

moison, souce Tortore Moison

2t
24

Côtes levées Jock Dqniel occompogné,es de pommes de terre frites, solode César
et squce ou Jock Doniel
Burger de surlong e, f romage de l'Île-ou x-Grttes, oignons f rits, bocon, moyo ou 6in

Soint-Lourent fumé
Cuisse de cqnord

confit chorcutière oux chompignons

23

t7
?6

Spoghetti de la Seigneurie légumes grillé,s ou pesto

t6

Linguine poèlée qux crevettes, bocon, squce Alfredo

25

Pizza

toute gornie,végéIarienne ou pepperoni et fromage

13

Ptzzo aux crevettes

t9

Solade Cé,sar ou poulet en robe de bocon logué à l'éroble

22

Club Sondwich, poulet rôti bouconé moison, bocon, loitue, tomotes, moyo chipotle
occompogn ées de pommes de terre f rites, solode Cé,sar

17

Le Sucre

Crème Brulée,Soblé ou Beurre

7

Décqdent oux Cqrott es, puré,e Carotles et Mongue, conf
de carottes
LeVêgan; Ponno cotto Thé des Bois, noix coco Tofu,
Chocolot Noir
Opêra Moison, Caf é, Érable,

it

8
8

I

Brownies Extrême Chocolat, Glace Moison Baileys

I

Sorbet Mongue

6

Solode de Fruits

6

Torte ou Sucre Moison, Crumble oux Amondes

8

Cheesecake oux Eplces d'Automne

, Confit de Courges

I

