
 

Le Menu Soupe Tôt ! 

 
 

Valide du lundi au jeudi soir entre 17 et 19 heures, sur réservation seulement 

et exclusivement pour les résidents de l’Hôtel. 
(Valid from Monday to Thursday, between 5:00 and 7:00 pm, reservation is required and available exclusively for Hotel’s residents). 

 
 

À partir de $ 25.00 avant 19h, before 7 :00 pm. (après 19h voir à la carte,  after 7 :00 pm, see à la carte menu) 

 
 

Allongez votre menu avec l’une de nos entrées pour seulement $ 13 ou plus, voir Table d’Hôte. 
You can add to your menu one of our appetizers for $ 13 and more, see Table d’Hôte page. 

 
Au choix … to choose from … 

 

Velouté du moment / Soup of the day 

ou 
Panaché de laitues fines / Mixed green salad with house dressing 

---------------  

Tartare de bœuf ou saumon 

Beef or salmon tartar 

 

Rôti de poitrine de dindon au proscuito, 

Tartiflète de champignons, grelots et salade de roquette 

Roasted medaillon of turkey breast with proscuito ham, 

Tartiflète of mushrooms and small potatoes and aragula salad 
 

Bavette de veau marinée, duchesse à la courge et calabrese, 

crème d’ail à la Sauvageau 

Marinated veal flank steak, duchesse potatoe with squash and calabrese, 

creamy sauce with garlic 
 

Cannelloni de crevettes à la ricotta, salade de céleri-raves, 

cappucino de crustacés et brochette de « black tiger » 
Shrimp and ricotta cannelloni, celeriac salad, 

cappuccino of seashells and shrimp skewer 
 

Tartare de thon ou saumon et crevettes ou cerf et canard fumé … $ 3 extra 

Tuna or salmon and shrimps or red deer and smoked duck tartar 
 

Cuisse de canard confite, orgetto au foie gras, ... $ 6 extra 

portobello mariné au thym et sa glace de volaille 
Leg of duck confit, barley risotto with foie gras, … $ 6 extra 

marinated mushroom with thyme, poultry sauce 
 

Thon grillé, arancini aux escargots, poêlé d’épinards et sauce au safran ... $ 10 extra 
Grilled tuna fish, snail arancini, sauteed spinachs, saffron sauce … $ 10 extra 

 

Contrefilet de bœuf, aligot au chèvre, ... $ 12 extra 

sauce au poivre et betteraves rôties à l’estragon 

Beef strip loin, “aligot” potatoe with goat cheese, … $ 12 extra 

peppercorn sauce, roasted beets with tarragon 
 

Rable de lapin farci au Cassis et son croustillant, ... $ 14 extra 

quinoa crémeux et légumes racines 

Rabbit stuffed tenderloin, crispy roll, … $ 14 extra 

creamy quinoa, root veggies 

 

--------------- 
 

 Complétez votre repas avec l’un de nos desserts, voir page de gauche. 
You can complete your menu with one of our desserts, see them on the left page. 

 

 Veuillez noter que ce menu n’est pas valide pour les groupes de 10 pers. et +. 
* Not valid for groups of 10 pers. and more. 


