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Menu Table d’hôte
À partir du 9 février - Réservation requise à compter de 17h00 

Voici notre menu table d’hôte, servi à votre chambre, à votre rythme. 
Le déroulement vous sera expliqué par votre serveur au début du repas. 

Vous avez simplement à faire le 2 sur le téléphone de votre chambre à l’heure 
de votre réservation pour que le service commence.

Tarif : 55$ par personne, taxes en sus

Afin d’éviter les contacts un pourboire de 15% sera automatique ajouté à votre facture

Potages

– Velouté du jour et sa garniture –
  

– Soupe à l’oignon et champignons, à la bière, gratinée – 
Ajouter 3 crevette —

Les entrées

– Raclette de charcuteries (sans gluten) –
Pommes de terre, charcuteries, marinades 

– Raclette de la mer (sans gluten) –
Pommes de terre, pétoncles, crevettes et thon

– Salade César de l’Auberge et sa tuile de Métayères* –
*Les Métayères de la Fromagerie Du Champ à la Meule

– Tian (Végan, sans gluten) –
Fondant de fromage végan en croute panko, aubergines, 

patates douces, courgettes, tomates

– Carpaccio de betteraves et bœuf (sans gluten) –
Asperges et pistaches grillées, lisse de pois, huile d’orange,

pépins de grenade, copeaux de chocolat noir de l’Abbaye Val Notre-Dame
et Les Métayères de la Fromagerie Du Champ à la Meule

– Feuilleté de poire pochée au porto (Végétarien ou végan) –
Chèvre en neige, thym frais, amandes grillées, miel de chez Miel Morand

– Foie gras, émietté de boudin noir sur pain d’épices –
Amandes émincées, abricots confits, sirop de sapin Baumier

de l’Abbaye Val Notre-Dame
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Les plats principaux

– Joue de veau –
Cacao, café, figue et Stout de l’Alchichiste, sur risotto, 

champignons sauvages de l’Abbaye frits, huile de truffe

– Mafaldines aux fruits de mer –
Sauce crémeuse de la mer et bisque, vin blanc, crevettes, pétoncles, poissons

Ajouter une queue de homard —

– Caille farcie sauce chasseur (sans gluten) –
Épices du Guerrier, lisse de panais, légumes du moment, 

cheveux d’oignons frits vanille

– Tataki de thon rouge –
Fumet parfumé, nouille de riz et légumes du moment sur le grill

– Spaghetti de courgette (Végé, végan, sans gluten) –
Roquette, tomates cerises, noix de pin, pesto de tomates séchées, fromage 

de chèvre et huile de truffe blanche

– Contre-filet 12oz à l’asiatique –
Sauce chimichurri, purée de pois, lime et coriandre, tomates confites, 

légumes du moment, gratin dauphinois
Ajouter un foie gras poêlé —

– Jarret d’agneau –
Fond de veau romarin, légumes du moment, gratin dauphinois, 

cheveux d’oignons frits vanille
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Extra

– Fricassée de légumes –
– Gratin dauphinois –

– Cheveux d’oignons frits vanille –
– Tombée de champignons sauvages –

– Foie gras poêlé –
– Queue de homard –

– Assiette de fromage (pain frais, raisins, gelée de porto) – 
1 fromage

2 fromages

3 fromages

Les desserts

– Poire Belle-Hélène –
Mascarpone, tulipe au chocolat

– Étagé de mousse aux chocolats et framboises –
Chantilly, liqueur d’orange, Distillerie Artist in Residence, Gatineau

– Crème brûlée du moment (sans gluten) –

– Gâteau au fromage du moment –

– Tiramisu –
Chantilly, liqueur d’orange, Distillerie Artist in Residence, Gatineau

Nous vous demandons de nous contacter et de réserver votre heure de repas le plus 

rapidement possible afin d’avoir l’heure de votre choix.
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