Entrez et faites comme chez vous
SOUPE AUX GOURGANES

Bouillon de vollaile, herbes salée du Bas du fleuve 8.

POGOS

Saucisses aux bleuets de la maison Perron du Lac , confiture d’échalottes 9.

HUÎTRES

On est swell pis ben d’adon,

Fraîche ou gratiné au cheddar Perron et velouté d’huître x?x.

lâchez vous lousse

CÉSAR ...

.
Bets et oignons marinés 3.
Salade à la crème 4.
Frites maison 4.
Poutine sauce au Red Champagne 8.

Romaine, sauce crémeuse anchois et parmesan,
Saucisson et bacon croustillant, croûton au beurre 10.

TOMATES MOZZARELLA

Salade de tomates du marché,
Mozzarella de Bufflonne d’ici, herbes et jambon croustillant12.

TARTARE DE TRUITE AUX BLEUETS

Crème aigrelette et salade du marché 11.

MENU POUR ENFANT

Surprise des tout petits x?x.

Maintenant que vous vous êtes mis à l'aise
RÔTI DE PORC AUX PATATES JAUNES

Le porc à Nicolas, patates braisées au jus, bets et ketchup aux fruits 19.

POISSON D’ARRIVAGE

Ragoût de courge butternut, polenta frite aux herbes, émulsion x?x.

STEAK & FRITES ... À NOTRE FAÇON !

Longe de boeuf grillée, champignons, jus de boeuf poivrade, frites et légumes au beurre... 1 doigt 26 2 doigts 34.

RAGOÛT DE PATTES DE COCHON

Boulettes moelleuses à la farine grillé, jarret de porc, patates et marinade 21.

TOURTIÈRE DU LAC ! LA VRAIE ... (PORC, BOEUF, VEAU, GIBIERS DU MOMENT)
Ketchup aux fruits, p’tit légumes marinés, salade à la crème traditionnelle 20.

TARTARE DE TRUITE AUX BLEUETS

Crème aigrelette et chips de jambon, frites et salade 24.

PÉTONCLES RÔTIS

Maïs frais, chorizo, sauce vierge à la tomate et aux herbes 28.

Et sucrez vous le bec

BOEUF AUX LÉGUMES

TARTE AUX BLEUETS

Racines braisées, beurre au jus de viande, travers de côte de boeuf et feuilleté 23.

Chantilly, chocolat aux bleuets 6.

POUDING CHÔMEUR

Sirop d’érable et glace à la vanille 7.

INSPIRATION SUCRÉE LÀ LÀ
Garniture du moment x?x.

