
• Tartare de Marthe de stimpson aux agrumes salade de pomme 
       chayotte à la ciboulette 

• Bâtonnet de roquette à la poire et prosciutto

• Morceau de grés des champs et sa poire rôtie au porto et son 
caramel

• Feuille d’endive croquante et son appareil de fromage aux noi-
settes 

• Médaillon de betteraves, paillot de chèvre frais et huile de tourne-
sol

• Morceau de fromage presqu’ile et sa gelée de cidre de glace

• Mini focaccia avec son huile vierge et ses légumes grillés

• Suprême de pamplemousse rose et saumon cuit à froid, vinaigrette 
       portugaise

• Carpaccio de bœuf et sa tapenade de racine

• Carpaccio de bœuf julienne de taros et sa salade de tatsoi 

• Escalope de volaille et sa garniture froide de légumes à la thaï,  
vinaigrette gingembre

• Mi-cuit de canard en salade de noisette et réduction de bal-
samique   

• Bouchée de saumon fumé, tuile de lotus et salade de micropousses 
biologiques 

• Rillettes de porc sur crostini aux fines herbes, garniture de cham-
pigons à l’échalote 

• Datte farcie de chorizo, fromage neige et coriandre

• Sashimi de thon rouge à queue jaune salsa de mangue poivrée

• Shooter de cappuccino, betterave à la paille.

• Crevette rôtie au gingembre et salsa de mangue poivrée

• Crevette aromatisée aux cinq piments

• Crevette tempura avec salsa de mangue poivrée

• Pétoncle rôti, fleur de sel volcanique et infusion de homard

• Pétoncle princesse, garniture de courge à l’huile de truffe
 
• Bouchée de cabillaud du nord, émulsion des herbes salées

• Tian de légumes grillés, coulis de pousse micro et fromage du 
terroir

• Asperge tempura et sa tapenade de légumes racine à la roquette

• Baluchon de légumes grillés, émulsion de roquette au fromage

• Satay de bœuf à l’échalote verte et sa vinaigrette dijonnaise

• Satay de canard en robe de pancetta

• Aiguillette de canard, chips de pancetta à l’essence de romarin

• Satay de volaille, émulsion miel et dijon

• Baluchon de porc braisé salade de pomme rôtie, vinaigrette 
       aigre douce

• Suprême de caille laqué érable et framboise

• Agneau en croûte et sa confiture d’oignon aux canneberges

• Baluchon de lapin braisé au chou frisé, compote d’oignon à 
l’érable

• Petit chou farci, mousseline de fromage, dès de pomme et lar-
dons au miel

• Gravlax de saumon à la betterave pop corn à l’érable

• Feuilleté de patate douce, mousse de foie gras, guimauve rôtie
 
• Bâtonnet de bretzel  et canard fumé, vinaigrette canneberge. 
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