Table d’hôte du soir
Entrées
** Tataki de thon, sel de mer sur dôme de roquette, vinaigrette au soya et huile de sésame
Gaspacho maison aux tomates Sagamie (soupe froide)
Escargots à l’ai Bio, beurre aux herbes et trio de fromage de Charlevoix

io
n

** Feuilleté de Migneron sur nid de pâte filo, miel et pistaches concassées
Salade César aux saucissons de La Charcuterie Charlevoisienne

at

** Saumon fumé du fumoir Saint Antoine, melon d’eau, feta et sa réduction balsamique

lu

Brushetta sur croûtons, parsemé de fromage parmesan et huile de basilic

Ev
a

Soupe ou potage du moment
Plats

o

Suprême de volaille des Viandes Biologiques de Charlevoix (inspiration d’Afrique), olives, oignons et moutarde 36.95

Pr

** Merguez de chevreau de la ferme Caprivoix aux olives et mijoté de légumes 35.95

F

Pizza au saumon fumé du fumoir St-Antoine 34.95

PD

Poulet du Général Tao sur riz basmati et bouquet de brocoli 29.95
** Filet de doré et salsa de Brushetta 33.95

Côte de porc au sirop d’érable, cidre des vergers Pedneault et ail Bio 36.95
Pâtes au Migneron de Charlevoix, champignons et jambon forêt noir 33.95

** Entrecôte de bœuf 12 oz Sterling Silver, sauce Dijonnaise, frites et salade 52.95

Dessert
Thé ou café
** Item disponible pour les forfaits avec extra

Menu d’après-midi
(Servi de 15h à 17h)

Assiette Pic-nic du terroir de Charlevoix
(terrine, jambon, saucisson, fruit et fromage)
Charlevoix terroir pic nic (terrine, ham, sausage, fruit and cheese
17.95

Spaghetti sauce bolognaise
Spaghetti with a Bolognese sauce
13.95

io
n

Salade César aux saucissons de la charcuterie Charlevoisienne

at

Cesar salad with sausages meat of La charcuterie Charlevoisienne
13.50

lu

Brushetta sur croûtons, parsemé de fromage parmesan et huile de basilic

Ev
a

Bruschetta on croutons topped with parmesan cheese and basil oil
9.95

Gaspacho maison aux tomates Sagamie (soupe rafraichissante)

o

Homemade tomato gaspacho cold soup
8.95

Pr

Poutine au Migneron de Charlevoix

PD

F

French fries with muschroom sauce and Migneron cheese
10.95

Salade de concombre avec vermicelle de riz, vinaigrette soya et sésame
Cucumber salad with rice vermicelli and soybean and sesame vinaigrette
3.95

Frites
French fries
Petit : 2.00 Gros : 4.00

Potage du jour
Potage of the day
3.95

