
ENTRÉES

Salade mixte, notre vinaigrette aux noix    
8

César en feuilles entières avec de gros lardons, 
vinaigrette allégée au yogourt    

10
Potage froid, tomates et légumes    

6
Tartare de saumon, guacamole, salade de tomates cerises 

et mangue à la menthe    
14

Mini Q burger, tranche de filet de bœuf sur le grill, foie gras poêlé, 
tomate confite à l’érable    
25 | plan repas extra 5

Homard aux fraises et yogourt, crème de betterave 
au fromage de chèvre    

19
Notre poutine; canard confit, fromage douanier, 

sauce crémeuse au poivre    
15

Pétoncles à l’huile d’olive en brochette de romarin 
et prosciutto accompagné d’une,    

tombée de fenouil et crémeuse au pastis 
22 | plan repas extra 3

Huîtres tièdes (3) à l’hydromel et truffe    
20

Torchon de foie gras de canard, brioche et compotée de citron 
au thym et gingembre    
22 | plan repas extra 5

Foie gras poêlé, rhubarbe au miel de sarrasin et porto    
25 | plan repas extra 5

PIQUE-ASSIETTES

Bruschetta, olives et croûtons      7
Chorizo et olives        7
Rosette de Lyon et olives       7
Planchette de cochonnailles (à partager)        16
Bol de frites         6
Crevettes croustillantes (4) 
en carapace de noix de coco               11

Q CARTE

service et taxes en sus



PLATS

Risotto et sa cueillette de champignons      20

Tagliatelles fraîches, asperges, épinards, 
tomates cerises et olives Kalamata, amandes grillées  18

Poisson du moment, quinoa aux agrumes arrosé 
d’huile de sésame rôti        32

« Kaoteriad » de poissons, crevettes et moules 
(pot-au-feu breton)        40
   avec demi-homard  58 | plan repas extra 12 
   avec homard entier  75 | plan repas extra 25

Côte de veau de lait 10 oz, servie avec tagliatelles fraîches 
aux chanterelles | plan repas extra 5     50

Agneau des Venne de Mont-Laurier en deux façons :
gigot braisé et carré, flageolets à l’écorce d’orange     58
plan repas extra | 12

Carré de cochonnet de lait de la ferme Gaspor, ragoût de 
son flanc braisé et de lentilles       47

Filet de bœuf sur le grill, poêlée de champignons, asperges 
et raisins accompagné de pommes pont neuf au beurre 
d’herbes avec échalotes françaises et lardons   47

Q CARTE

COMPTOIR À FRUITS DE MER

Notre truite fumée    6 / 50 g
Salade de poulpe grillé et mariné, 

un souvenir du Sud italien    13
Huîtres (selon arrivage et disponibilité)    

3,85 / unité  |  23 / 6  |  45 / 12
Crevettes    6 / unité

Demi-homard en carapace, froid ou sur le grill    23
Homard entier en carapace, froid ou sur le grill    

Servi avec beurre à l’ail, 
trempette maison ciboulette et citron   45
« Lobster roll », avec frites et salade    23

Assiette de fruits de mer : 2 huîtres, 2 crevettes, truite 
fumée maison et salade de poulpe    27

Petite coupole : 3 huîtres, 3 crevettes, truite fumée 
maison, salade de poulpe et demi-homard    60

Coupole : 6 huîtres, 6 crevettes, truite fumée maison, 
salade de poulpe et homard    120

service et taxes en sus


