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ENTRÉES

Marmite du moment -7-

Notre soupe à l’oignon 
à la bière Noire -11-

Bouillon de bœuf à la bière noire  
fromage Miranda et croûtons

Petite verte du jardin -8-
Salade composée de saison et vinaigrette du moment 

La César de L’Empanaché -11-
Romaine croquante, chips de bacon, croûtons,

copeaux de parmesan frais et vinaigrette maison 

Crémeux de chèvre frit -18-
Fromage de chèvre, purée d’abricot, en pâte frite, 

salade de niçoise, pommes et mélange de noix fumées

La planche de la mer-29- 
Saumon fumé maison, gravlax de truite, 

rillette de pieuvre et mini �sh’n’chip de morue

La planche des bois -25-
Terrine de wapiti, mousse de foie de wapiti, 

tataki de wapiti et compote de bleuets au thé des bois. 

Tartare de bœuf Angus revisité -20- repas -28*- 
Parmesan, échalote et ciboulette, cornichons à l’aneth, 

câpres, sauce Worcestershire, sambal Oelek et moutarde Dijon

Calmars frits et Espelette -18- 
Piment d’Espelette, crème sure au citron et coriandre,

sauce arrabiata épicée

Tartare de saumon à l’orange 
et fruit de la passion -20- repas -28*- 

Saumon de l’Atlantique, échalote française, ciboulette, crème sûre 
au citron, sirop à l’orange et fruit de la passion, suprême d’orange

Huîtres fraîches 6 - 12 - 18 -selon l’arrivage-
Sélection du moment

Carpaccio de betteraves et raisins  -10-
Tranches de betteraves, raisins marinés, amandes tranchées,

et vinaigrette au citron basilic

Pop Corn de ris de veau du Québec -16-
En croûte de polenta et ses sauces à la moutarde

Foie gras poêlé -25-
Escalope de foie gras poêlée, pain aux fruits séchés, 

�gues rôties et caramel de vin rouge

Tartare de canard au chocolat -20 repas 28*-
Poitrine de canard hachée au couteau, chocolat noir mi-amer, 

ciboulette, vinaigre balsamique et brisures de croûtons

Tentacules de calmars géants -20-
Tentacules de calmars géants grillées, mélangée au saladier avec tomates, 

câpres, huile d’olive, zeste de citron et persil, 
accompagnées de mayo à l’encre de seiche


