MENU À 35$
DISPONIBLE MIDI SEULEMENT

MENUS
DE

- Potage du jour
- Verdurette, oignons marinés, vinaigrette xérès et miel

- Tartare de saumon, salade et croûtons

GROUPE

- Bœuf braisée, légumes de saison et sauce à l’échalote

MENU À 45$

MENU À 55$

DU TEMPS DES FÊTES
DISPONIBLE MIDI ET SOIR

- Salade à Yvan, aneth, oignons marinés, crumble au
carvi et moutarde
- Charcuterie maison, légumes croquants, chicoré et croûtons
- Soupe de poisson et fruits de mer au safran, rouille, seigle et
bourgots de la Côte-Nord

- Arrivage de la mer
- Macreuse de bœuf braisée au vin rouge, purée de légumes
racines, rapinis, armillaires couleur miel et échalote frites
- Flanc de porc croustillant, risotto à la courge, champignons et
juliennes de carotte

- Crème prise au sapin baumier, petits fruits et tuile
- Baba au bourbon, glace à la vanille et pommes
- Foam au citron, framboises, amandes, meringue et poivre rose

- Moules marinières au bacon et frites

- Crème prise au sapin petits fruits et tuile
- Sorbet ou glace du moment, crumble et caramel

AMUSE-BOUCHE DU JOUR

DISPONIBLE MIDI ET SOIR

- Tartare de bœuf, gel de jaune d’œuf, purée d’oignons
caramélisés, craquelins maison, poudre de champignon et
verdurette
- Omble chevalier mariné, poireaux à l’escabèche, piment coréen,
pommes de terre Gabrielle, caviar de mulet et ciboulette
- Soupe de poisson et fruits de mer au safran, rouille, seigle et
bourgots de la Côte-Nord

TROU NORMAND
- Macreuse de bœuf braisée au vin rouge, purée de légumes
racines, rapinis, armillaires couleur miel et échalotes frites
- Risotto de fruits de mer au citron confit, courgettes,
mascarpone et laitues amères
- Morue de l’Atlantique rôti, poireaux, topinambours et crème
d’ail noire de l’Île d’Orléans
- Crème prise au sapin baumier, petits fruits et tuile
- Baba au bourbon, glace à la vanille et pommes
- Foam au citron, framboises, amandes, meringue et poivre rose

*Les prix sont avant taxes et service. *Option de risotto végétarien sur demande. * Les thés et les cafés ne sont pas inclus.
*Menu de Groupe Obligatoire pour les groupes de 12 personnes et plus, sur réservation seulement.
*Pour toutes demandes spéciales, veuillez communiquer par courriel. *Réservation par courriel info@restaurantwellington.com

