Céleri Braisé, Cheez-Whiz Maison, Purée de céleri, Salade Pomme-Radis-Céleri,
Biscuit au Fromage Fumé, Noisettes & Seigle, Crème Fraîche,
Entrée Tiède

Mousse de laitue Grillées, Tomates cerises confites, Mayonnaise sans œufs de tomates
fumées Croûtons de pains de tomates, Chips de Kale, Consommé d’eau de tomates au Bacon
Pistou, Fenouils braisés, Salade croquante de fenouil à l’orange, Purée de persil & bananes
Concombres Grillés, Concombres marinés à la lime, Esturgeon Fumé,
Gel de Cornichon Sucré, Sauce babeurre
Entrée Froide

Pâte à choux au Paprika fumé, Mousse de foie de volaille à l’Amaretto & au Brandy,
Gel d’érable, Mousse d’agrumes, Concassé de pistaches et sucre d’érable
Mayo à l’huile de truffe, Oignons marinés, Enoki frit et mariné, Chip à la poudre de Cèpes

Truite des Bobines, Purée de choux-fleurs rôtis, Fromage à la crème au Miso Massawippi,
Choux-fleurs grillés, Caviar de Truite, Oignons rouges acidulés, Huile verte
Steak d’épaule, Purée d’oignons verts, Vinaigrette de sirop d’érable & cidre de pomme, Salade
de radis, Fond de volaille monté au beurre à l’ail confit
Joue chevaline, Flan de maïs, Mousse de pommes de terre, Pois verts, Ketchup maison
Pâtes maison, Bisque de Homard, Fruits de mer, Salade de Fenouil croustillant & Céleri
Purée de Rabioles, Salade de Chou-rave, Radis, Navets blancs, Sauce fonds d’agneau & romarin
Purée de courge butternut, Rabioles, Chips de pomme de terre, Courgettes,
Champignons, Neige de Prosciutto, Sauce fonds de veau au persil

Versions sans arachide disponible sur demande

Glace au popcorn, Concassé d’Arachides & Caramel, Poudre de beurre d’arachides salées
Mousse de carottes, Glace au glaçage au fromage, Carottes confites
Gâteau + Purée + Crème de citrouille, Crumble de Céréales & Noix de macadam,
Poudre de graines de citrouille torréfiées
Gâteau brownies au Chocolat blanc et à l’Orange, Sorbet au Babeurre, Citron & Chocolat Blanc,
Gel d’oranges confites, Pollen déshydraté

