
Ris de veau croustillants en chapelure de maïs,     42
crevettes sauvages poêlées, fond de veau et de crustacés, 
mousseline de carottes au miel 

Médaillon de lotte bardé aux pommes de terre Yukon Gold,  36
pépites de foie gras de canard, compotée de tomates safranées, 
espuma de maïs et huile vierge  

Joue de bœuf confite et pétoncles U10 poêlés 37
au beurre de sauge, topinambours, sauce au fond 
de veau et morilles séchées 

Pâtes farcies aux champignons grillés, tomates fraîches et  28
concassé de noisettes, glace de viande crémeuse au 
bleu l’Ermite de l’Abbaye Saint-Benoit-du-Lac 
Option végé : La glace de viande est remplacée par de l’huile d’olive vierge

Chaudrée de palourdes et moules parfumées aux algues  24
de la Gaspésie, tartine grillée  

Bavette de cerf, purée de courges butternut à la sauge,  33
gnocchi de pommes de terre, noisettes torréfiées,
sauce à l'ail noir

Nid de courge spaghetti à l’échalotte verte et coriandre,  26
tofu mariné, asperges tempura, laque aux épices douces, 
graines de sésames grillées

Morue de l’Atlantique poêlée, salade tiède de moules et de 35
maquereau fumé, purée de petits pois, velouté au 
vin blanc et estragon 

PLAT VEDETTE
Pièce de boeuf grillée, aligot de pommes de terre et  Prix du marché
fromage en grains, légumes du moment

L’entrée de saison 13

Tataki de cerf fumé au bois de pommier, purée à l’ail noir de  18
l’Ile d’Orléans, curd au fromage Calumet de la Fromagerie  
Bergeron, pommes confites et armillaires du Québec

Ceviche de bar du Québec mariné au jus de baies d’argousier  17
et jalapinõs, orge soufflé, chips de lotus 

Burratta, tomates mondées, huile d’olive de  16
première pression et basilic frais 

Canard en trois façons : gravlax au sel de romarin, poitrine  19
fumée à chaud et crosmesqui à la cuisse confite, chutney de 
betteraves rouges et gel à la camerise

 

Soupière du moment 9 
 
Chaudrée de palourdes et moules parfumées aux algues  15
de la Gaspésie, tartine grillée 

Pétoncles U10 poêlés, chou-fleur au cari et coriandre fraîche, 18
mijoté de tomates au lait de coco et épices douces
Option végé : les pétoncles U10 sont remplacés par le tofu mariné       15

Escalope de foie gras poêlée, mousseline de topinambours,  22
fallafel aux champignons sauvages, vinaigrette au jus de veau 

Cake de homard en croûte de Panko, aïoli au paprika fumé,  19
rémoulade de céleri rave, huile de crustacés, 
feuilles de mâche parfumées

Tartare de saumon aux herbes fraîches et salade de  17 31
crabe des neiges aux asperges, pointe de mayonnaise 
aux piments d’Espelette, huile de citron 

Tartare de boeuf et son émulsion forestière  15 29
à la moutarde de Meaux 

Duo de tartares : saumon/crabe et bœuf  19 36

Nos  ENTRÉES FROIDES

Nos  PLATS PRINCIPAUX

Nos  ENTRÉES CHAUDES

Nos 
TARTARES

Depuis plus de 20 ans, notre restaurant 
est reconnu et réputé pour la qualité 

et la fraîcheur de ses tartares
Hmmm, Tentant  !!!

LE BOUDIN EST UNE SPÉCIALITÉ MAISON
Création de notre chef Rémi Harvey. Il change au gré des  32
produits de saison et de son inspiration.

ENTRÉE      PLAT

SANS GLUTEN : VOIR SERVEURVÉGÉTARIEN

DU 14 AVRIL AU 01 JUILLET 2019, 
NOTRE RESTAURANT PROCÈDERA À DES CHANGEMENTS MAJEURES.

Pendant cette période de transition, tout sera mise en œuvre 
pour vous faire passer un agréable moment au 47e Parallèle.

 

DU NOUVEAU POUR BIENTÔT!

 Nous serons fermé du 09 juin au 01 juillet 2019 
pour la réfection de la salle à manger et de la terrasse.

Le mardi 02 juillet 2019 : nous vous dévoilerons 
notre nouvelle image de marque.



Rose d’Ispahan
Cava Brut,  

sirop de litchi

10

Ébullition aux agrumes
Crémant d’Alsace, 
Triple sec, citron

12

Notre CARTE
DES ALCOOLS

Nos BULLES EFFERVESCENTES

Nos BIÈRES DE SPÉCIALITÉ

Seventh Heaven
12

Bombay sapphire
11

Ungava
11

Hendrix
12

Nos GINS TONICS

Québec, Blanche, Hopfenweisse, Frampton 341 ml 7,25

Nouvelle-Écosse, IPA, Alexander Keith’s 341 ml 8,25

Québec, Ambrée, La Chipie, Archibald 473 ml 10,75

Allemagne, Blonde Premium, Fürstenberg 500 ml 8,75

Écosse, Ambrée, Innis & Gunn 330 ml 9,95

Québec, IPA, Benedict Arnold, Frampton  341 ml 7,25

Italie, Blonde, Birra Menabrea 330 ml 7,50     
    

Negroni
Martini rouge, 

Beefeater, Campari

Mojito Classique
Rhum Bacardi Superior, 

menthe, soda

Cosmopolitan
Cointreau, Vodka Pure, 

lime, canneberge

Mojito framboises
Rhum Bacardi Superior,
Vodka Pure, framboises

Zombie
Rhum Bacardi Gold, soda, 

orange, ananas, citron, 

St-Germain
Beefeater, soda, 

liqueur de sureau

Old Fashioned
Chivas Regal Whisky, 

Angostura, sucre, orange

Paloma
Jus de lime et pamplemousse, 

Tequila, sel, soda

Martini Vodka
Martini blanc, 

Vodka Pure

Martini Dry Gin
Martini blanc, 
Bombay gin

Martini Gibson
Martini blanc, Bombay gin, 

oignons marinés

Manhattan Martini 
Bullet Bourbon, Martini, 

Angostura Bitters, cerises

Martini Litchi
Soho, Vodka Pure, canne-

berge blanche

French Martini
Chambord, ananas

Vodka Pure

Nos COCKTAILS - 12

Nos Martinis - 13

Shrub aux Bleuets
Gin Ungava, lime, jus de 

canneberges, Jack Daniel’s, 
menthe pillée

Nos gins tonics sont servis avec le tonic naturel FEVER TREE

Ceviche de bar du Québec mariné au jus de baies d’argousier 
et jalapinõs, orge soufflé, chips de lotus
－
Cake de homard en croûte de panko, aïoli au paprika fumé, rémoulade 
de céleri rave, huile de crustacés, feuilles de mâche parfumées 
－
Huîtres du Québec (3)
－
Pétoncles U10 poêlés, chou-fleur au cari et coriandre fraîche, 
mijoté de tomates au lait de coco et épices douces
－
Tartare de saumon aux herbes fraîches et salade de crabe des neiges aux asperges, 
pointe de mayonnaise aux piments d’Espelette, huile de citron
－
Chaudrée de palourdes et moules parfumées aux algues de la Gaspésie, tartine grillée  

Joue de bœuf confite et pétoncles U10 poêlés 
au beurre de sauge, topinambours, sauce au fond de veau 
et morilles séchées
－
Médaillon de lotte bardé aux pommes de terre Yukon Gold, 
pépites de foie gras de canard, compotée de tomates safranées, 
espuma de maïs et huile vierge
－
Tartare de saumon aux herbes fraîches et salade de crabe des neiges aux asperges, 
pointe de mayonnaise aux piments d’Espelette, huile de citron
－
Morue de l’Atlantique poêlée, salade tiède de moules et de maquereau fumé, 
purée de petits pois, velouté au vin blanc et estragon 

  
Un dessert sélectionné au choix / infusion

ENTRÉES
Soupière du moment  9
－
Burratta, tomates mondées, huile d’olive de première pression et basilic frais 16
－
Tofu mariné, chou-fleur au cari et coriandre fraîche, 16 
mijoté de tomates au lait de coco et épices douces

              
PLATS PRINCIPAUX
Pâtes farcies aux champignons grillés, tomates fraîches et  28
concassé de noisettes, huile d’olive vierge
－
Nid de courge spaghetti à l’échalotte verte et coriandre, tofu mariné,  25
asperges tempura, laque aux épices douces, graines de sésames grillées

SÉLECTION DE 4 DESSERTS À LA CARTE

PREMIER  ET DEUXIÈME SERVICE (2 entrées au choix)

CINQUIÈME SERVICE

QUATRIÈME SERVICE (1 plat principal au choix)

TROISIÈME SERVICE : GRANITÉ

MENU THÉMATIQUE 
GOÛTEZ LE 

QUÉBEC MARITIME

FORFAIT TABLE D’HÔTE -  65

Notre PROPOSITION 
VÉGÉTARIENNE À LA CARTE 

100 % VÉGÉTARIEN

100 % VÉGÉTARIEN


