
 TABLE D'HÔTE | 24$
Le prix inclut une entrée, un plat, un café ou thé     

Price includes entres, main course and coffee or tea 

   ENTRÉES | STARTERS 

SOUPE DU JOUR 
SOUP OF THE DAY  
OU | OR
SALADE DU MARCHÉ  
MARKET SALAD 

 PLATS PRINCIPAUX | MAIN COURSES 

   DESSERT 

DESSERT DU JOUR

DESSERT OF THE DAY + 5$

Taxes en sus | Taxes not included
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BOL SANTÉ
Choix de filet de saumon, poitrine de poulet de la ferme des Voltigeurs ou tofu 
mariné servi sur salade de quinoa, farro, s légumes de saison et 
vinaigrette de gingembre et miso
HEALTHY BOWL 
Choice of salmon filet, Voltigeurs farmed chicken breast or marinated tofu served 
on quinoa, farro, peas, seasonal vegetables and ginger miso vinaigrette

SALADE CÉSAR REPAS
Avec bacon de joue de porcelet de la ferme Gaspor et vinaigrette maison, servie 
avec un choix de filet de saumon ou poitrine de poulet de la ferme des Voltigeurs 
LARGE CAESAR SALAD
With piglet cheek bacon from Gaspor farm and house vinaigrette, served with a 
choice of salmon filet or Voltigeurs farm chicken breast

SAUMON ET SUCCOTASH D'ÉTÉ AU POIS VERT
Succotash au pois vert, maïs, quinoa soufflé, chlorophylle, purée du jour et 
saumon poêlé
GREEN PEA SUMMER SUCCOTASH WITH SALMON
Summer succotash with green peas, corn, puffed quinoa, chlorophylle, purée of 
the day and seared salmon

MISS PIGGY 
Galette de porcelet haché Gaspor, pain viennois Arhoma,oignons marinés, 
marmelade de poireaux et dijonnaise     
MISS PIGGY 
Gaspor piglet burger, Arhoma viennese bread, marinated onions, leek marmelade, 
and dijonnaise 
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