
MIDI 
LUNCH 

 
 
ENTRÉES 
APPETIZERS 
  
 
 
 
Potage   
Soup of the day 

A la carte | 5  

Inclus table d’hôte 

 
Salade du moment  
Salad of the day 

À la carte | 5 

Inclus table d’hôte 

 
Rouleau de légumes, gravlax de truite, caramel de betterave et olive bonbon   
Vegetable roll, trout gravlax, beet caramel and candied olive 

À la carte | 9  

Inclus table d’hôte 

 
Fromage Migneron fondu, beurre d’érable Cabane du Coureur, pommes, topinambours confits  
Melted migneron cheese, cabane du coureur maple butter, apples, candied sunckokes 

A la carte  | 11  

Inclus table d’hôte 

 
 
Tartare, mesclun et croûtons   
Tartare, mesclun and croutons 

A la carte | 13 

Table d’hôte | extra 3 

 

 
Tataki de poisson, salsa verde, pamplemousse, gel concombre de St-Dominique, sésame 
Fish tataki, salsa verde, grapefruit, St-Dominique cucumber gel, sesame 

A la carte | 19 

Table d’hôte | extra 5 



 

PLATS PRINCIPAUX 

MAINS COURSE 

  
 
 
Onglet de bœuf grillé, purée d’oignon, pommes de terre rattes confites, sauce vin rouge 
Grilled hanger steak, onion purée, confit fingerling potatoes, red wine sauce 

A la carte | 28 

Table d’hôte | 32 

 
 

 
Saumon confit, coulis de poivrons grillés, légumes du moment  
Confit salmon, grilled bell pepper coulis, seasonal vegetables 

A la carte | 23 

Table d’hôte | 27 

 
 
Tartine de légumes grillés sur pain foccacia maison 
Grilled vegetable tartine on homemade focaccia bread 

A la carte | 19 

Table d’hôte | 24 

 
 
Cavatelli à la ricotta, pleurotes de MycoCultures, crème, salsa tartufata et huile de truffe blanche,  
canard confit de L’oncle Jean-Pierre 
Ricotta Cavatelli, Mycoculture oyster mushrooms, cream, tartufata salsa and white truffle oil, 
and duck confit from Jean-Pierre. 

A la carte | 26 

Table d’hôte | 31 

 
 
 

Cavatelli à la ricotta, pleurotes de MycoCultures, crème, salsa tartufata et huile de truffe blanche 
Ricotta Cavatelli, Mycoculture oyster mushrooms, fresh cream, tartufata salsa and white truffle oil  

A la carte | 20 

Table d’hôte | 25 

 

● Pain & beurre sur demande, n’hésitez pas à le demander / Don’t hesitate to ask your server for bread 

and butter 



 
 
 
PLATS PRINCIPAUX 
MAINS COURSE 

  
 
 
 
Poisson du jour 
Catch of the day 

À la carte | 23 

Table d’hôte | 25 

 

 
Viande du jour 
Meat of the day 

A la carte | 24  

Table d’hôte | 26 

 
 

Tartare, mesclun et croûtons 
Tartare, mesclun and croutons 

À la carte | 25 

Table d’hôte | 27 

 
 

Sélection de viandes vieillies  |  Prix du marché 

Dry aged meat | Market Price 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

● Pain & beurre sur demande, n’hésitez pas à le demander / Don’t hesitate to ask your server for bread 

and butter 



DESSERTS 
DESSERTS 

  
 
 

Dessert du jour |  5 

Dessert of the day 
 

 

Crème-brûlée du moment |  5 

Crème brulée of the day  

 

Feuilleté érable de la cabane et orange  |  5 

Cabane maple puff pastry with orange 

 
 

Courges & marrons  |  5 

Moelleux aux épices, courge, crémeux à l'érable, marrons confits et glace à la mélasse. 

Fall spice sponge cake, squash, maple cream, candied chestnuts and molasses ice cream 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Merci à nos fiers artisans partenaires 

Jean-Pierre du Canard de l’Artisan (Canard de la Montérégie) 
Ghislain des Lapins de Stanstead (Lapin) 
Frank de la Boulangerie Pains et Saveur (St-Bruno) 
Joanne et Michel des Produits d’Antoine (Pintade de St-Antoine) 
Rhéa et Nicolas de la Ferme Turlo (Porcelet) 
Didier des Trois Cochons Gourmands (Boudin) 
David Mycocultures, Pleurote (Saint-Ours) 
Normand de l’Érablière Fontaine (Produits de l’érable) 
Hugues et Benoit de la Fromagerie des Cantons (Fromages du Québec) 
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) 
Denis des Cerfs de Boileau (St-André-Avellin) 
Richard Les Serres Cossetti (Tomates et légumes frais) 
Christine Au Trouv-Ail (Fleur d’ail) 
Louis et Marc de la Ferme Maciocia (Mozzarelle et yogourt de bufflonne) 
Louise-Anne de la Ferme Miboulay (Pigeonneau)  
Sébastien de Safran du Québec (Ste-Madeleine)  
Johanne et Pierre Au Fil du Vent, Vert Jus et Noix  
Sébastien de Safran du Québec (Ste-Madeleine)  
Madeleine et Normand Serres Hydro-Tourville (Saint-Nicéphore) 
Jean-Pierre Shiitake de sous-bois (Saint-Antoine) 
Ail du Pinacle Mylène Feuiltault 
 
 

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. 


