
ENTRÉES
Pizza de polenta aux légumes crus et grillés      12 
Crabe cake à la rémoulade de chou rave et mayonnaise au piment d’argile  17 
Ailes de canard confites sauce à l’érable       14 
Saumon fumé bio au concombre mariné, vinaigrette aux baies de sureau marinées  19 
Crevettes grillées, salade de fenouil, avocat et mandarines. Vinaigrette au verjus  16 
Salade César          11 
Salade de fines laitues, vinaigrette au miel, noix et framboises    10 
Gaspacho de tomates vertes et melon miel, croûtons à l’huile de tournesol bio     8 
Foie gras poêlé sur tatin de poire et « teinture de balconville »   25 
Tomate cœur de bœuf et mozzarella Bufala au balsamique et huile de truffe  16 
Tartare de bœuf aux baies de sureau avec un caramel de bière noire Imperial Stout 18 

AU GRILL       SAUCES
Filet mignon le Parisien    50    
Filet mignon 8 oz    39     
Filet mignon 12 oz    51    
Filet mignon naturel 8 oz   46   Sauce bordelaise 5 
Filet mignon naturel 12 oz   59   Sauce au poivre  5  
Faux-filet 12 oz     40   Sauce béarnaise  8 
Faux-filet 16 oz     44 
Entrecôte coupe New York 14 oz   40 
Bifteck de côte 20 oz    49 
Bavette naturel 10 oz    28    
« Base-ball cut » naturel 8 oz   22 
Surlonge d’agneau 8 oz (approx.)   26 
Côte de dos de bœuf, sauce BBQ au café 30 
Côte de porc naturel 14 oz   32 
Poitrine de canard grillée   24

POISSON
Arrivage du jour     Prix selon sélection

PÂTES DU JOUR
Selon l’inspiration du moment   22

À PARTAGER*
« Cow-boy cut » 40 oz    90 
Le « Porterhouse » 50 oz         135
Poulet entier naturel, rôti et parfumé à la bière 64 
*Les plats à partager sont conçus pour deux convives. Ajout de 30 $ par personne additionnelle.

ACCOMPAGNEMENTS
Asperges grillées     8    
Poêlée de champignons    8   
Crevettes U6 grillées    6 chacune

Une redevance de 3 % à l’Association de villégiature Tremblant sera ajoutée à votre facture.
 Pour les groupes de 8 personnes et plus, des frais de service de 15 % seront ajoutés à l’addition.

Nous sommes fiers de vous servir la qualité Certified Angus Beef® – le bœuf Angus à son meilleur.


