
La plupart des plats sont disponibles pour emporter.

Veuillez nous signaler toute allergie, puisque certains ingrédients ne sont pas inscrits au menu.

À GRIGNOTER
PROSCIUTTO BEST prosciutto, chutney de tomate, pain au levain 22

CAVIAR D’ESTURGEON ACADIAN blinis, blanc & jaune d’œuf, oignon rouge, ciboulettes, 

crème fraîche (30g) MP

GRAVLAX DE SAUMON saumon laqué au sirop d’érable, blinis, yoghourt à l’aneth, câpres, 

œuf de caille mariné au safran 29

HUÎTRES CANADIENNES 25/48

ENTRÉE
CRÈME DE CHAMPIGNONS fricassée de shimeji & maitake, chips de socca 15

CRUDO D’HAMACHI vinaigrette aux anchois, pêche truffée, agrumes, raifort, pamplemousse, pistaches 28/51

PIEUVRE houmous de haricots de lima, tomates épicées, câpres, piments shishito, pignon de pin,

huile de mandarine 34

TARTARE DE BŒUF mayonnaise aux huîtres, nori, jaune d’œuf séché, pickles 21/44

BG SALADE cheddar Avonlea vieilli, vinaigrette aux algues & au babeurre, jaune d’œuf séché, bacon 17

SALADE DE BETTERAVE fromage de chèvre, vinaigrette de xérès, cerise de terre, sarrasin confit, 

huile de mandarine 18

SALADE BURRATA pesto de roquette, salade d’asperges & fenouil, avocat grillé, noisettes 35

LÉGUME
CHAMPIGNON CONFIT portobello, pleurotes jaunes sautés & shimeji marinés, riz sauvage soufflé 29

CAROTTE CONFIT carottes rôties, salade de quinoa, sauce noix de coco & carotte, huile de cumin 27

TERRE & MER
DORADE ROYALE purée d’artichauts, fenouil confit, salade de fenouil émincé, orange sanguine 46

FLÉTAN DU QUÉBEC moules, palourdes, purée de brocoli, bouquets de brocoli, sauce babeurre & wasabi, huile d’aneth 64

LINGUINE AU HOMARD pâtes fraîches, sauce Carolina, gremolata, combava, huile de menthe 65

BŒUF WELLINGTON filet mignon en croûte, duxelles de champignons, prosciutto, champignon maitake, 

purée de carottes, gel de rhubarbe, sauce au poivre vert 68

POITRINE DE VOLAILLE GRILLÉE gratin Dauphinois, ragoût de champignons, 

légumes printaniers, sauce suprême 42

STEAK DE MAJORDOME frites, sauce Réforme 46

T-BONE POUR DEUX sauce chiminasty, sauce Bordelaise MP

LES À-CÔTÉS
FRITES sauce au cari de la maman du Chef 9

ASPERGES 12

CHAMPIGNONS 15

GRATIN DAUPHINOIS 12

SOUPER CHEF EXÉCUTIF – Kevin Ramasawmy

CHEF EXÉCUTIF CORPORATIF – Anthony Walsh

CHEF DE CUISINE – Donnel English


