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PRINCIPAUX

Assiette terre et mer à partager -78-
Bavette de bœuf Angus AAA grillé, sauce à la bière,

 guédille au homard et crevettes d’Argentine
Frites et salade de chou *

Filet mignon AAA  - 42-
Bœuf cuit sur la grille, sauce cognac et poivre vert,

pomme de terre farcie au fromage en grains et bacon et légumes de saison

Pâté chinois signature de L’Empanaché -34-
Wapiti poêlé aux 5 épices, champignons, échalotes, sauce porto

et purée de pommes de terre au maïs

POUR VOUS ACHEVER...

Verrine de mousse au fromage et citron -7-
à partager -12-

Gâteau fromage revisité, mousse au fromage, 
crémeux au citron, meringue et zeste de citrons con�ts

Brownies au caramel salé -9-

Salade de fruits et Grand Marnier -7-

Tarte au sucre de Monna -8-
Crème de Cassis de Monna et Filles

Crème brûlée saveur du moment -8-

Bavette de boeuf Angus AAA  -34-
Sauce à la bière ambrée, frites et légumes de saison

Plateau de fromages d’ici -selon la sélection-

Filet de morue à la portugaise -38-
Morue d’Islande poêlée, salsa de maïs et chorizo, 

tomates, pommes de terre rattes

Gâteau mousse Choco-Bleuet -8-
Croûte de graham chocolatée, mousse choco noir, 

choco au lait et mousse aux bleuets

3 choix de fromages Québécois, accompagnés de 
fruits et noix 

Xtra de foie gras poêlé -18-

Fruits grillés déglacés au brandy et glace à la vanille -8-
Fruits de saison 

Guédille au homard et crevettes d’argentine -28-
Mélange de chair de homard et crevettes d’Argentine, 

carottes et céleri, mayonnaise, zeste de citron et persil haché
Frites et salade de chou *

Les extras...
* Nos accompagnements peuvent être remplacés par une César, EXTRA 2.25$

Escaloppe de foie gras poêlé -18-
Wapiti braisé  -7-

É�loché de canard con�t -10-
Pomme de terre farcie au fromage en grains et bacon -5-

Version végétalienne -25-


