
 

Menu Midi 

 
Velouté du moment inclus avec votre repas 
 
Remplacez le velouté par l’entrée du moment  2 
 
         

 

Burger façon Le Dijon         19 
Rondelle d’oignon frit, fromage Monterey jack, laitue, tomates, cornichons, 

 mayonnaise aux piments chipotle. Servi avec frites maison ou salade du jardin  

         

Moules fraîches          19 
2 livres de moules fraîches de l’Île-du-Prince-Édouard, sauce marinara au vin blanc,  

frites allumettes maison 

 * Accord : verre de Sauvignon blanc 8$ ou bière Archibald (12oz) 7$ 

 

Pavé de saumon grillé         20     
Servi avec quinoa deux couleurs aux légumes, sauce aux agrumes et salade du jardin 

  *Accord : verre de Chardonnay 10$ 

 

Sandwich chaud au canard confit et au fromage Migneron    19 
Canard confit, fromage Migneron et tranches de pommes, servi sur pain à l’avoine, 

 moutarde, canneberges, pacanes et  miel. Frites maison ou salade du jardin  
  *Accord : verre de Pinot grigio 7$ 

 

Club sandwich au smoked meat maison      16 (demi) 

Smoked meat maison, bacon, laitue, tomates servi avec frites maison ou salade du jardin  19 (entier) 

 

Salade au chèvre et Grenoble        16 
Légumes du moment, fromage de chèvre, noix de Grenoble, canneberges séchées,  
pommes du Québec, vinaigrette moutarde et miel      

 

Bavette de bœuf AAA         23 
Servi avec frites maison ou salade du jardin. Votre choix de sauce au poivre vert  

ou vin blanc et échalotes  

 *Accord : Verre de Tempranillo 11$ 

 

Raviolis farcis au bœuf braisé        21 
Sauce moutarde crémée aux champignons sauvages et copeaux de Grana Padano  

 *Accord : verre de Cabernet Sauvignon Californien  9$  

 

Tartare de saumon aux agrumes et à l’aneth frais     14 (entrée) 
Croûton maison, servi avec frites maison ou salade du jardin     20 (principal) 
 

Tartare de bœuf au basilic frais        15 (entrée) 
Croûton maison, servi avec frites maison ou salade du jardin     22 (principal) 

       
 

Pour seulement 3$ de plus, obtenez le délice du pâtissier   
Café régulier, thé ou infusion inclus 
 

Changez votre salade du jardin en salade césar +5$ 
 

 *Moules disponible selon l’arrivage 
 


