BOÎTES À LUNCH
DES FÊTES

SALADE AU HOMARD

21$

Salade de kale au homard et crabe Kanikama | Granola maison salé | Pickles
de pommes granny à la camerise | Vinaigrette roquette et agrumes

VERSION VÉGÉTARIENNE

19$

Aux falafels

TARTINE À LA DINDE

19,50$

Tartine d'effilochée de dinde façon César : Bacon & parmesan avec sa sauce
crémeuse | Pressé de rillettes de canard et porcelet confit et son Ceviche de
champignons, purée de canneberges au cacao, mayonnaise chipotle | Pain
naan grillé | Surprise sucrée des petits lutins

LA BOÎTE TAPAS

28$

Salade de kale au homard et crabe kanikama | Granola maison salé | Pickles
de pommes granny à la camerise | Vinaigrette roquette et agrumes
Pressé de rillettes de canard et porcelet confit | Ceviche de champignons |
purée de canneberges au cacao | Mayonnaise chipotle
Tatin de foie gras au rhum ambré | Pommes confites en croute de Graham.
Carpaccio de betteraves | Fromage burrata | Balsamique | Sauce buffalo et
crumble de Zara.
Surprise sucrée des petits lutins

LA BOÎTE DE LA MER

28$

10 huîtres fraîches accompagnées de 2 mignonettes :
Échalotes grises au poivre vert de Madagascar
Jus de clamato à la vodka

Disponible du 15 novembre au 07 janvier 2022

COFFRET DES FÊTES

Coffret 3 services pour 2 personnes
120$
2 Entrées
Tarte Tatin au foie gras & au rhum ambré | Pommes confites et
croute de Graham salée | mayo truffée
&
Crabe cake au Bocconcini en croûte de panko | Aïoli au
curcuma

2 Plats Principaux
Flétan cuit à la vapeur | Sauce vin blanc à l'estragon | Pois
mange-tout croquants | Risotto aux herbes vertes
&
Boulettes de dinde façon blanquette aux champignons
Shiitakes et Paris | Carottes biologiques rôties | Pommes de
terre Gabrielle confites au lard salé | Sirop d'érable et thym

2 Desserts
Buchettes aux carottes | Crémeux au Philadelphia vanillé |
Ananas confit | Purée de carottes bio au sirop d'érable |
Graines de citrouilles torréfiées

Des étapes de préparation simples sont nécessaires avant de servir.
Cueillette et livraison disponible du 15 novembre au 07 janvier 2022
(La livraison non disponible du 20 décembre au 31 décembre 2021)

