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Le coffret amoureux  
                59,99 $/personne (+taxes) 

 
La mise en bouche 
Tataki de thon ou; 
Tataki de bœuf ou; 
Macarons (3) de foie gras de canard et confit maison 
 

La séduction 
Trilogie de fromages fins et fruits 
& Pain maison au fromage et biscottes 
 

L’essentiel 
Tartare de saumon ou; 
Tartare de bœuf ou; 
Duo de tartares (bœuf et saumon) ou; 
Rissotto de canard et portobello (à réchauffer) ou; 
Jarret d’agneau braisé à la bière et pommes de terre 
parisienne (à réchauffer) 
 

 La fraîcheur 
Asperges grillées et vinaigrette à l’aneth 
 

Le plaisir coupable 
Dôme de chocolat au lait ou; 
Baladin de mousses au chocolat 

 
 

 

 

 

 

Menu disponible seulement du 11 au 14 février 2022 et sur réservation seulement. 
Les prix sont calculés pour 1 coffret par personne. Chacun des items listés se retrouvent 

une seule fois dans chaque coffret. 
Taxes et livraison en sus. Prix sujet à changements sans préavis 

Photo à titre indicatif, peut varier selon les choix effectués 
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Le coffret 5 à 7   
19.50 $/personne (+taxes) 
 

 Perle de bocconcini, salami et basilic 

 Cuillère de pétoncle poêlé, aneth et brisure de bacon 

 Macaron de foie gras et chutney de pomme 

 Panier de crevettes épicées asiatiques 

 Blinis de gravlax de saumon à la betterave, crème 
d’aneth et poivre moulu 

 Tartare de bœuf poivre et moutarde forte 

 Mamirolle grillé et caramel de vin blanc 

 Macaron Point G  

Le coffret dînatoire   
35.99 $/personne (+taxes) 
 

 Perle de bocconcini, salami et basilic (2) 

 Cuillère de pétoncle poêlé, aneth et brisure de bacon (2) 

 Macaron de foie gras et chutney de pomme (2) 

 Panier de crevettes épicées asiatiques (2) 

 Blinis de gravlax de saumon à la betterave, crème 
d’aneth et poivre moulu (2) 

 Tartare de bœuf poivre et moutarde forte (2) 

 Mamirolle grillé et caramel de vin blanc (2) 

 Macaron Point G  (1) 

 
 

Menu disponible seulement du 11 au 14 février 2022 et sur réservation seulement. 
Les prix sont calculés pour 1 coffret par personne. Chacun des items listés se retrouvent 

une seule fois dans chaque coffret. 
Taxes et livraison en sus. Prix sujet à changements sans préavis 

Photo à titre indicatif, peut varier selon les choix effectués 

 


