RESTAURANT LA MARÉE HAUTE
MENU
NOTRE BRIGADE DE CUISINE EST FIÈRE DE S’ASSOCIER AU GRAND CHEF
JEAN SOULARD POUR L’ÉLABORATION DU MENU.
JEAN SOULARD A EXERCÉ SA PASSION AUTOUR DU MONDE. IL EST L’AUTEUR DE 9 LIVRES ET
PARMI LES DISTINCTIONS REÇUES FIGURE CELLE DE «MAÎTRE CUISINIER DE FRANCE».
TABLE D’HÔTE 4 SERVICES
Un choix d’entrée,
Un choix de potage ou salade,
Un choix de plat principal,
Un choix de dessert,
Thé, café ou infusion

41,95 $

CARTE

TABLE D’HÔTE

POUR VOUS METTRE EN APPÉTIT…
-L’effeuillé de saumon en gravlax, crème d’agrumes et aneth

10

INCLUS

-Le foie gras de canard de La Ferme Basque,
chutney de pommes et brioche

18

+9

-Crème brûlée de fromage de chèvre et tomates séchées

10

INCLUS

-Carpaccio de veau à l’huile de noisettes,
champignons marinés, copeaux de brebis

15

+6

9

INCLUS

10

INCLUS

-Le rouleau du printemps végétarien,
tartinade de tofu et coulis de poivron
-Du jardin, la mélangée de pousses,
chips de légumes et fruits, vinaigrette gourmande

CARTE

TABLE D’HÔTE

POUR PATIENTER…
-La marmite du moment

7

INCLUS

-La petite verte

7

INCLUS

25

INCLUS

-Filet mignon de bœuf Silver grillé, panisses et sa trilogie de sauces 40

+12

A LA DÉCOUVERTE…
-L’omble chevalier en écailles vertes,
tomates concassées, miroir au vin rouge
-Magret de canard, parfum de cassis, gnocchi de patates douces

28

INCLUS

-Côte double de porc au miel,
spatzles aux herbes, velours de tomates séchées

28

INCLUS

-Gratin de légumes, coulis de tomates fraiches

20

INCLUS

-Le panier du pêcheur et sa bisque

40

+12

-Clafoutis de fruits de saison

8

INCLUS

-Notre ‘’ISLE’’ flottante

8

INCLUS

-Cappuccino de mousse au chocolat

8

INCLUS

-Soupe de fruits frais et sa madeleine

8

INCLUS

4,25

+2

POUR FINIR EN DOUCEUR…

-Expresso

Malgré toutes les précautions nécessaires, tous nos plats peuvent avoir été en contact avec des produits
allergènes, n’hésitez pas à faire part de vos restrictions alimentaires à l’équipe de service

PLAT VÉGÉTARIEN
ROUTE DES SAVEURS DE CHARLEVOIX

