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Menu de groupe 
Terrasse ouverte durant l’été.  

 Le restaurant compte 55 places. 
 

 
Table d’hôte du soir  

 
Entrées 

Gravlax de saumon (issu de la pêche durable) 
Crème fraiche, concombres marinés, vinaigrette à la betterave du Québec, 

Banique grillée 

OU 
Tartare de bison des Prairies 

Framboises, fromage de chèvre, poivre des dunes 

 
Plats principaux 

Petit magret de canard  
Pommes de terre rattes, légumes de saison 

Réduction au vinaigre de cidre et au jus corsé aux petits fruits 

OU 
Poitrine de volaille de grain  

Pommes de terre crémeuses, légumes de saison 
Sauce au jus aromatisée aux herbes 

OU 
Ravioli à la courge Butternut  

Sauce pesto, noix de pins grillées, bettes à carde 

 
Dessert 

Dessert du moment 
Café ou thé 

 

60 $ par personne 

Le prix inclut les taxes et le service. 
Ce menu est offert aux groupes de 15 personnes et plus.  

Substitutions en cas de restrictions alimentaires.  

La paiement total est exigible au moment de la réservation. Aucun remboursement. 
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Menu de groupe 

Terrasse ouverte durant l’été.  
 Le restaurant compte 55 places. 

 

 
Table d’hôte du midi 

 
 

Entrées 
Potage du jour 

OU 
Mélange de verdure saisonnière 

Fromage du Québec et vinaigrette gourmande 

OU 
Petite assiette de charcuteries locales 

Avec pain campagnard grillé 

 
Plats principaux 

Poisson issu de la pêche durable  
Accompagnements de la saison 

OU 
Pâtes fraiches aux champignons et pesto aux herbes  

OU 
Hambourgeois de bison canadien  

Pommes de terre frites aux herbes, sauce aioli à l’ail rôti 

 
Dessert 

Pâtisserie du moment 
Café ou thé 

 

37 $ par personne 

 

Le prix inclut les taxes et le service. 
Ce menu est offert aux groupes de 15 personnes et plus.  

Substitutions en cas de restrictions alimentaires.  

Le paiement total est exigible au moment de la réservation. Aucun remboursement. 

 


