
Entrées à la carte 
  

 
Potage du Coureur des Bois  |  6 

 

Salade du Coureur des Bois  |  8 

Mélange de laitue selon les disponibilités du marché 

 

Panna cotta au fromage de chèvre d’Alexis Portneuf, asperges, pois verts et bacon 

Jus tranché à l’huile de noisette, épinards, pommes vertes et ananas  |  12 

 

Carpaccio de bison de la ferme Takwanaw  |  18 

Vinaigrette gourmande de noix à la truffe, cassis de l’île d’Orléans et neige de foie gras 

 

Foie gras de canard de l’Artisan poêlé, fraises et rhubarbe  | 21 

Escalope de foie gras poêlée sur financier aux fraises, gel de rhubarbe, réduction de vinaigre balsamique 

 

Poutine comme Chef l’aime  |  16 

Confit de canard et fromage Migneron, sauce au foie gras 

 

Tartare de bœuf black Angus 1855 légèrement fumé  |  16 

Surlonge de bœuf coupé au couteau, fromage Blackburn, jaune d’œuf fumé et boutons de marguerites 
 

Tartare de saumon de l’Atlantique au fromage de chèvre du Ruban bleu  |  16 

Saumon coupé au couteau et palet de chèvre, herbes fraîches noix de Grenoble, moutarde à l’ancienne 

 

Entrées à partager 
  

 

Le deux par deux  |  30 

Mozzarella de Bufflonne de la ferme Maciocia, garniture de saison et chips de pancetta  

   

L’assiette de charcuterie  du Coureur des Bois  | 32 

Saucisson sec et jambon de la ferme Turlo, oreilles de crisse et cromesquis de boudin 

magret fumé et marinade maison 

 

Huître fraîche  |  3.75$ unité  

Échalote et vinaigre de vin rouge 



Plats de résistance 
  

 
 

 

Tartare de bœuf black Angus 1855 légèrement fumé  |  30 

Surlonge de bœuf coupé au couteau, fromage Blackburn, jaune d’œuf fumé et boutons de marguerites 

 

Tartare de saumon de l’Atlantique au fromage de chèvre du Ruban bleu  |  30 

Saumon coupé au couteau et palet de chèvre, herbes fraiches noix de Grenoble, moutarde à l’ancienne et 

chips de bagel 

 

Pizza de canard d’oncle Jean-Pierre  |  26 

Confit de canard et champignons Shiitake, mozzarella de Bufflonne de la ferme Maciocia  

et foie gras de L’Artisan sur croûte fine au pesto de roquette 

 

Retour du Coureur des Bois  |  33  

Viande du marché selon l’inspiration de l’équipe  

 

Retour du Coureur des Bois  |  33  

Prise du jour selon l’inspiration de l’équipe  

 

Cheeseburger de canard  |  27 

Magret haché, fromage St-Augustin, sauce Charron, tranches de canard fumé pain Bretzel 

maïs grillé et cœur de laitue 
 

‘‘Pulled pork’’ végétarien   |  24 

Pomme de jacque braisée et effilochée sauce BBQ maison, fromage Halloumi servi dans pain burger,  

frites de polenta 

 

 

 
 

 

 



Enfants 
  

 

0-4 ans Gratuit 

5-11 ans  
  

Menu pour enfants   |  14  

Cheeseburger de canard  et frites 

Poutine, fromage en grain et sauce de Véro 

Pâte sauce rosée 

 

Dessert inclus : Verrine du jour  

 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merci à nos fiers artisans partenaires 
  

 

Jean-Pierre du Canard de l’Artisan (Canard de la Montérégie) 
Ghislain des Lapins de Stanstead (Lapin) 
Stéphane et Olivier de la Boulangerie La Fournée d’Olivier (Boulangerie de Ste-Julie) 
Joanne et Michel des Produits d’Antoine (Pintade de St-Antoine) 
Rhéa et Nicolas de la Ferme Turlo (Porcelet) 
Didier des Trois Petits Cochons (Boudin) 
Marie-Claude de la Ferme Berac (Agneau) 

Normand de l’Érablière Fontaine (Produits de l’érable) 
Hugues et Benoit de la Fromagerie des Cantons (Fromages du Québec) 
Marie Michèle des Épices de Marie Michèle (Épices) 
Jean-Marc de Déli Pousse (Micros pousses) 
Ovila de la Miellerie Artisanal Bérubé (Miel et hydromels) 
Yves de Patate Passion (Pomme de terre) 
Luc des Jardins Picoudi (Pousses) 
Pierre-André des Jardiniers du chef (Mescluns et salade) 
Richard Les Serres Cossetti (Tomates et légumes frais) 
Christine Au Trouv-Ail (Fleur d’ail) 
Marc de la Ferme Maciocia (Mozzarelle et yogourt de bufflonne) 
Michel, Guy, Jeannot (Éleveurs de Bœuf Wagyu) 
Louise-Anne de la Ferme Miboulay (Pigeonneau)  
 

 

Une pensée pour ces travailleurs de chez nous 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

``Quand vous faites travailler un artisan, vous achetez plus qu’un service. Vous achetez des 

centaines d’heures, d’échecs et d’expérimentations. Vous achetez des jours, des semaines et des 
mois de frustrations et aussi de purs moments de joie. Vous n’achetez pas quelque chose, vous 
achetez un morceau de cœur, une parcelle d’âme, une part de la vie de quelqu’un. Plus important 
encore, vous achetez à l’artisan plus de temps pour lui permettre de vivre sa passion.`` 
-Anonyme- 

 


