
 

LES ENTRÉES | APPETIZERS 

Potage du moment 
Soup of the day 

 

Salade du chef 
Chef’s salad  

 

Chèvre chaud sur lit de bébé épinards et noix à l’érable +5$  
Warm goat cheese on a bed of baby spinach and maple walnuts +5$ 

 

Planche du Mimosa +7$ 
Mimosa Platter +7$ 

(Terrine de gibier, Saint-Daniel, magret de canard fumé, cornichon sures, tomates séchées,  moutarde à l’ancienne et confiture d’oignon) 
(Wild game terrine, Saint-Daniel, smoked duck breast, pickled gherkins, dried tomatoes, old mustard and onion jam) 

 

 

REPAS PRINCIPAL | MAIN COURSE 

Filet de doré poêlé sur lit de poireaux fondu au vin blanc                                                                                        28$ 
Seared fillet of walleye on a bed of melted leek with white wine 
Accompagné de riz et légumes du jour | With rice and vegetables of the day 

 
Suprême de volaille grillée, oignons caramélisés, fromage cheddar à la Guinness et sauce Bordelaise          29$ 

   Grilled chicken breast, caramelized onions, Guinness cheddar cheese and Bordelaise sauce 

Accompagné de pommes de terre du jour et légumes du marché | With potatoes of the day and vegetables  

 
Crevettes tigres (6) au basilic et tomates confites, petits légumes à l’huile d’olive sur nid de Papardelle      30$ 
Tiger shrimps (6) on a bed of Papardelle with basil and tomatoes confit and vegetables and olive oil 

Parmentier de canard confit et tuile de parmesan avec sauce Porto                                                                     32$ 
Parmentier of duck confit and parmesan cheese and Porto sauce 
 

Terre & Mer avec sauce au poivre (filet mignon 6 oz, 2 langoustines et 2 crevettes)                                         49$ 
Terre & Mer with pepper sauce (filet mignon 6 oz, 2 langoustines and 2 shrimps) 

 

 

DESSERT 
 

Dessert du jour | Dessert of the day 
 

Dessert à la carte (+3,50$) 
A la carte dessert (+3,50$) 

 

Remplacer votre café par un cappuccino, café latte ou expresso (+2$) 
Replace your coffee for an cappuccino, latte or espresso (+2$) 

 

Remplacer votre café ou votre dessert pour un café alcoolisé (+2,50$) 
Replace your coffee or your dessert for a specialty coffee (+2, 50$) 

 

Café, thé ou tisane | Coffee, tea or herbal tea  

TABLE D’HÔTE 


