
LES POTAGES

Parmentier de shitakee, acras aux champignons sauvages à la truffe     
9

Potage de courge musquée 
salsa de tomates confites à l’érable     

9    
Soupe à l’oignon et échalote Q, moelleux au fromage Wasabee     

12

LES ENTRÉES

Salade niçoise et roquette, façon Saguenay    
9 

Tartare de bœuf naturel, échalote confite au parfum de girofle     
17 | 37 en plat

Votre poutine, notre façon, votre choix de fromage : 
le Windigo ou Parmigiano-Reggiano    

15
Trio d’huîtres Beausoleil, ketchup corsé aux palourdes 

« Little Neck »     
12

La Barre du Jour de Mont-Laurier en croûte, 
caramel au vinaigre de figues 

15
Foie gras, homard façon pot de crème, 
pain doré de brioche à la poire William     

25 | Plan repas extra 7
Foie gras passion     

26 | Plan repas extra 8

PIQUE-ASSIETTES

Le césar, chips de prosciutto, 
aïoli au citron confit         12

Pizza fine, à la Dijon, feuille de basilic, 
fromage le Fou des Rois        15

« Grilled cheese » de lapin braisé et canard 16

Olives et 
amandes grillées à l’indienne         8  

Bol de frites            7

Q CARTE

service et taxes en sus
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PLATS

Lasagne minute, passion, inspiration, surprise            24

Légumes grillés, purée d’aubergine rôtie 
à la noix de macadam    23 

Couple noble ou non, amoureux et carnivores, la voici      prix du marché
selon arrivage

Pêcheur et pêcheuse, voici ma découverte           32

Pétoncles U10, saisis à l‘huile de mangue, roesti de pommes 
de terre douces, émulsion piquante au foie gras          35
Plan repas extra 4

Le filet de bœuf Q selon l’humeur du chef   48 
Plan repas extra 11

La côte de Porc Nagano grillée, pleurote de Saint-Ours
et tomates Maryvonne au balsamique   47

Magret de canard en trois temps, abandonnez-vous  42
Plan repas extra 8

Agneau en côtes, gnocchi à la coriandre et crème  50 
Plan repas extra 13

Agneau des Venne sous carapace de pistache 
et fromage de chèvre, jus corsé au Feu Sacré  60
Plan repas extra 23

Q CARTE

COMPTOIR À FRUITS DE MER

Huîtres (selon arrivage et disponibilité)    
4 / unité  |  24 / 6  |  45 / 12

Le demi-homard froid, mayo truffée (selon arrivage et disponibilité)

Le homard chaud grillé, jus corsé à l’américaine et Saint-Honoré 
(selon arrivage et disponibilité)

Assiette de fruits de mer : saumon fumé (30 g), crevettes géantes (2), cobia 
fumé (30 g),huîtres (2), pétoncle poêlé minute, garniture       33

Ajouter demi-homard ou homard entier (prix selon le marché)

service et taxes en sus
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Le V  vous garantit un plat végétarien sans viande, 
sans trace de protéine animale.

 Les plats Sans Sabots pour ceux qui  
désirent manger léger, faibles en gras et si bons 
pour votre cœur.
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