MENU À 35$
DISPONIBLE MIDI SEULEMENT

MENUS
DE

GROUPE

- Velouté de légumes de saison et croûtons de Beurrasse
de chèvre
- Salade d’épinards, betteraves jaunes, oignons marinés
et croûtons au carvi

- Tartare de saumon, croûtons et verdurette miel et dijon
- Risotto à la courge butternut, champignons poêlés,
canard fumé, roquette et noisettes
- Bavette de boeuf et frites maison

DU TEMPS DES FÊTES

- Crème prise aux petits fruits
- Pot de crème au citron, brownies et crumble aux amandes

MENU À 45$

MENU À 55$
DISPONIBLE MIDI ET SOIR

- Salade d’épinards, betteraves jaunes, oignons marinés,
feta bulgare et croûtons au carvi
- Tartare de boeuf, purée d’oignons caramélisés, croûtons
au sumac, champignons marinés et verdurette
- Soupe de poisson et fruits de mer, rouille, croûtons et
bourgots de la Côte-Nord

AMUSE-BOUCHE DU JOUR

DISPONIBLE MIDI ET SOIR

- Saumon mariné, marmelade de fenouil aux câpres, échalotes
au miel, purée d’épinards, crème sûre et pain 100% seigle de
la boulangerie Automne
- Tartare de boeuf, purée d’oignons caramélisés, croûtons au
sumac, champignons marinés et verdurette
- Soupe de poisson et fruits de mer, rouille, croûtons et
bourgots de la Côte-Nord

TROU NORMAND
- Poisson selon l’arrivage
- Flanc de porc, risotto à la courge butternut, champignons
poêlés, parmesan et roquette
- Macreuse de bœuf braisé, purée de légumes racines,
carottes fondantes, champignons boutons et sauce vin rouge

- Crème prise aux petits fruits
- Pot de crème au citron, brownies et crumble aux amandes
- Baba au rhum, pommes rouges et crème glacée à la pistache

- Vivaneau poêlé, pommes de terre Gabrielle de l’île d’Orléans,
pleurotes, fondue de poireaux et bisque de homard
- Risotto de fruits de mer au citron confit, courgettes,
parmesan, mascarpone et laitues amères
- Macreuse de bœuf braisé, purée de légumes racines,
carottes fondantes, champignons boutons et sauce vin rouge
- Crème prise aux petits fruits
- Tarte au citron et sa meringue
- Baba au rhum, pommes rouges et crème glacée à la pistache

*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

