
Entrées  
(n’hésitez pas à partager !)

SOUPE DU JOUR  -  6 
Inspiration de retour du marché 

PILONS DE CANARD - 3 POUR 5$ -  6 POUR 9$ - 12 POUR 15$  
Laqués à l’érable,  crème sure aux herbes 

BRIE AU FOUR - 13 
Pain chaud, pommes, érable et pacanes 

SALADE AUTOMNALE  -  11/19 
Roquette, poires, bleu Élisabeth, betteraves, noix et vinaigrette à l’érable 

LOUP MARIN (phoque)  -  12 
Argousier, ail noir, chips de topinambours , jeunes pousses et caviar de moutarde 

OMBLE CHEVALIER - 14 
Gravlax à la betterave, concombre des champs, chèvre frais, chips de bagel et encre de seiche. 

CHARCUTERIES MAISON - 15 
Condiments maison et croutons 

BOUDIN NOIR MAISON POÊLÉ - 13 
Beurre de pomme, pain de campagne, salade d’endives, crumble de pain grillé, oignons et graines de courges 

FOIE GRAS MAISON  -  16 
Mariné au Coureur des bois, pain d’épice maison, accompagnement de saison 

FROMAGES D’IÇI - 14 
Noix, fruits secs et accompagnement de saison  

Plats principaux
BURGER DE BISON  -  21 
Compotée d’oignons et canneberges, brie fondue, pain brioché « pur beurre » artisanal, frites maison 

MOULES DE L’ÎLE DU PRINCE EDOUARD *  -  20 
Lardons fumés et champignons, sauce crémeuse au fromage bleu, légumes du marché et frites maison 

ÉPEAUTRE BIO DU QUEBEC - 24 
Façon risotto, champignons sauvages, tome de chèvre vieillie,  
pissenlit, vin blanc et légumes du marché (lardons fumés +3$)  

TARTARE DE WAPITI - 15 / 29 
Pomme cortland, boutons de Marguerite, mayonnaise à l’érable  
(formats «plats » accompagnés de salade et frites maison) 

TRUITE DES BOBINES*  -  25 
Laqué à l’érable, purée de courge, cresson de rivière, crème sure,  légumes du marché 

BAVETTE DE BOEUF 1855 GRILLÉE  -  PM 
Sauce du moment, mesclun et frites maison 

MAGRET DE CANARD - 28 
Lentilles, légumes racines, bettes à carde, purée de marrons et jus de canard à la noisette 
     
FLANC DE SANGLIER  -  31 
Braisées à l’érable et bière noire, maïs poêlé, purée de pomme de terre à l’huile de truffe  
et carottes fanes rôties 

OSSO BUCCO DE CERF  -  29 
Cuisson lente au vin rouge et baies sauvages, haricots verts, pomme de terre rattes au four 

TOMAHAWK - COTE DE BOEUF VIEILLIE (pour 2 pers)   -  PM 
Os à moelle et sauce au fromage bleu, pomme de terre au four et crème sure aux herbes, champignons et légumes du marché  
(le foie gras poêlé, c’est la vie… +12$)

Allergies ? 
C’EST IMPORTANT, PARLEZ - EN À VOTRE SERVEUR ! 

(Toutes allergies non-signalées à la commande seront facturées en cas d’erreur.)

Les à-côtés 
Uniquement pour accompagner votre plat 

FRITES MAISON - 3 
MESCLUN ASSAISONNÉ - 3 

POÊLÉE DE LÉGUMES - 5 
CHAMPIGNONS SAUTÉS - 6 

FOIE GRAS POÊLÉ* - 12 

Trou Normand 
Une belle façon de se rincer le palais  

SORBET DU MOMENT + PETILLANT 
4 

Café gourmand 
GOURMANDISES DU MOMENT 

6 

Cafés Alcoolisés 

COUREUR DES BOIS - 9 
crème de whisky à l’érable, érable    

  
L’ ITALIEN - 8 

Amaretto, Frangelico)                                         

L’ ESPAGNOL - 9  
Tia maria, Cognac                                         

    
L’ IRLANDAIS - 8 

Whisky, crème fouettée maison 

Menu Automne Lunch + Soir 

PM : PRIX DU MARCHÉ              *  : SELON ARRIVAGE

CARIBOU GOURMAND

Double fromage  et Bacon +3$


