
Tartare de bœuf (portion entrée) 20
Câpres, cornichons, échalotes, persil, citron, laitue et pain grillé

Tartare de saumon (portion entrée) 22
Gingembre, lime, miel, sriracha, menthe, coriandre, noix de cajou, 
sésames grillés, laitue et croûtons

Huîtres 13 / 6 un. 24 / 12 un.
Mignonnette, Tabasco

 

12

13

14

Grilled Cheese jambon Cochon Cent Facons 
Fromage Freddo, moutarde, oignon caramélisé à la bière 
de l’Apothicaire, pain ménage des Fougasseries

Soupe à l’oignon à la Porter Belge 
Bouillon de boeuf, fromage Freddo de La Suisse Normande, 
mozzarella de la Fromagerie Roy

Hot-dog à la saucisse Mild Ale 
Saucisse de porc de Cochon cent Façons, ciabatta,  
choucroute maison, dijon et graines de moutarde marinées

NOS CHARCUTERIES

• Saucisson ménage • Saucisson chorizo

• Jerky de porc érable et jalapenos

• Rillettes de canard confit • Coppa

• Parfait de foie gras et gelée d’argousiers

• Pâté en croûte selon l’approvisionnement

Faites 
votre choix 

7 / 1 choix
19 / 3 choix
28 / 5 choix

Préparées avec le porc de Cochon Cent Façons 
et varient selon nos inspirations.

L’Inspiration saisonnière -

Socca ‘’Provençale’’ 4
Galette de pois chiche bio à l’huile d’olive, 
parmesan, poivre concassé

La Margherita 15
Sauce tomate, mozzarella de Les Fromagiers de la Table Ronde, 
basilic, huile d’olive 

La toute garnie 16
Sauce tomate, pepperoni, champignons, poivron, 
mozzarella de la Fromagerie Roy, huile d’olive

La Flammekueche 17
Crème fraîche, bacon, oignons, mozzarella 
de la Fromagerie Roy  

La Lanaudoise 19
Sauce tomate, jambon Cochon Cent Façons,  
guanciale, le Biquerond de chèvre La Suisse Normande, 
persillade, roquette   

L’Acadienne 23
Crème fraîche, crevettes nordiques, mactre de Stimpson, 
moules, pétoncles, basilic, huile d’olive 

Notre pâte à pizza est fermentée 24h et assure un meilleur goût et texture

PIZZA ET SOCCA
Remplacez votre pâte à pizza par une pâte à socca 
pour une option sans gluten.

Pour commander 450 397.3400  
ou présentez-vous au restaurant




