
Potage du moment  

Soupe à l’Oignon à la Stout  
Oignons caramélisés, fond de veau & champignons sauvages, croûtons, cheddar à la bière

Carpaccio de Betteraves   
Mousse de chèvre Natibo, graine de tournesol, framboises, lichen frit, aïoli au vinaigre de riz 

Salade de Tomates Ancestrales   
Feta Natibo, concombres, tapenade d’olives kalamata, échalotes marinées, lichen frit, 

sauge frite, huile d’herbes, balsamique

Pogos   
Mergez d’Agneau de la Baie, pâte crispy à la bière Pit Caribou, choucroute Tapp au cumin, 

aïoli ail noir & paprika fumé

Bourgots   
Bacon, bleu, poireaux, chanterelles, estragon, vin blanc, crème, sel d’algues, paris cru

Crab Cake   
Russet, herbes, salsa de maïs sucré, mayo citron 

Pétoncles Poêlés   
 Jerky de canard au miel, asperges, fraises, morilles, gribiche

Tartare de Boeuf        
Soya, gingembre, oignons verts, câpres frites, mayo épicée 

Entrée 4oz | Plat 8oz + frites & salade (sans gluten sur demande)

Tartare Local        
 Omble chevalier de Gaspé, saumon fumé M. Émile, avocats, coriandre, crémeuse de balsamique 

Entrée 4oz | Plat 8oz + frites & salade (sans gluten sur demande)

• ENTRÉES •

VEUILLEZ INFORMER NOTRE ÉQUIPE DE TOUTE INTOLÉRANCE OU ALLERGIE ALIMENTAIRE.
SOYEZ ASSURÉ QUE NOUS Y PORTERONS UNE ATTENTION PARTICULIÈRE.

TOUTEFOIS, NOUS NE POURRONS ÊTRE TENU RESPONSABLE ÉTANT DONNÉ LES RISQUES DE CONTAMINATION CROISÉE.



Olives Marinées & Pretzels  

Ailes de Poulet            
6, 12 ou 24 ailes. Nature ou sauce BBQ au cidre de pomme ou sauce bu�alo

Nachos TÉTÛ   
Mélange de fromages épicés, poivrons, oignons rouges, maïs, haricots, olives kalamata, piments bananes

Con�t de Canard 5

Pizza Margherita    
Sauce tomate San Marzano. mozzarella di bu�ala, padano, basilic, huile d’olive

Pizza Funghi   
Champignons de paris, champignons sauvages, échalotte, pancetta, �or di latte, 

fromage crème, ciboulette, huile d’olive

Pizza 5 fromages   
Fior di latte, padano, sainte-nitouche, emmenthal, bleu d’elisabeth, origan, huile d’olive

Pizza Végé   
Sauce tomate San marzano, artichauts marinés, zucchinis, olives, poivrons grillés, 

�or di latte, feta Natibo, padano, basilic, huile d’olive

Pizza Chorizo   
Sauce tomate San marzano, chorizo bio, bacon, poivrons grillés, 

�or di latte, manchego, origan, huile d’olive

• SNACKS & PIZZAS NAPOLITAINES •

PIZZA NAPOLITAINE AUTHENTIQUE, FAITE À PARTIR D’INGRÉDIENTS DE PREMIÈRE QUALITÉ.
PÂTE ARTISANALE AU LEVAIN, CUITE EN 90 SECONDES DANS UN FOUR À BOIS IMPORTÉ D’ITALIE. 



Burger Cornu   
Pain brioché artisanal, 100% bœuf angus, con�ture de bacon, tomate, salade mixte, mayo aux herbes, 

cheddar à la bière, cornichon frit, salade de chou, frites

Burger #bondansyeule   
Pain brioché artisanal, chair de saucisses Ils en Fument du Bon, kimchi Tapp, fromage en crottes, 

oignon frit, moutarde artisanale à la bière & sumac sauvage, salade de chou, frites 

Poutine TÉTÛ      
Crevettes, pétoncles, bacon, oignons frits, fromage en crottes, sauce fumet de poisson & bière Pit Caribou

Poutine #1 Sauce brune artisanale ou BBQ au cidre de pomme   

Général Tao      
Poulet de grain croustillant, carottes glacées au sirop d’érable, sauce tao artisanale, riz sauvage

Tofu Tao   

Salade d’Hiver   
Cuisse de canard confîte sous-vide, chèvre Natibo, betteraves, haricots verts, radis, 

graines de tournesol, salade mixte, vinaigrette érable et balsamique

Fish ’n Frites   
Morue de pêche responsable, pâte crispy à la bière Pit Caribou, salade de chou, sauce tartare, frites

Pappardelle Al Ragù   
Short rib de boeuf braisé, carottes, céleri, oignons, tomates, fond de veau, vin rouge, herbes, parmesan

Omble chevalier & Risotto Vert   
Asperges, pois verts, poireaux, épinards, champignons sauvages, dulse, citron, crème, parmesan

Pâtes de la Mer   
Crevettes, pétoncles, homard, légumes grillés, bouillon d’ail, bisque de homard, parmesan, tagliatelles

Pâtes VG | Vegan (sans gluten sur demande)   

Chaudrée d’Icitte   
Morue de pêche responsable, mactres de stimpson, pétoncles, crevettes, chorizo bio, 

maïs, poireaux, céleri, carottes, russet, jus de palourdes, vin blanc, bière, crème, herbes

Bavette de Boeuf Angus AAA 8oz   
 Grillée aux épices à steak, poêlée de haricots verts & champignons sauvages, beurre citron & algues, 

chimichurri aux herbes salées du Bas-du-Fleuve, frites

• PLATS PRINCIPAUX •




