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FORMULE : ENTRÉE OU [REPAS]
option : starter OR [MEAL]

Gravlax de saumon / Salmon gravlax 11$

Raviolis de bœuf braisé / Braised beef raviolis 11$ [20$]

Au curaçao bleu, servi avec salade
de betteraves et fromage à la crème
Blue curacao flavored, served with beets
salad and cream cheese

Servis avec sauce rosée et purée de betteraves
Served with rosé sauce and mashed beets
Carré d’agneau / Rack of lamb 19$ [35$]

Servi avec sauce moutarde
et gnocchis maison frits
Served with mustard sauce
and fried homemade gnocchis

Filet de morue / Cod fillet 11$ [20$]

En bonbons soya et érable, servi avec
une salade de légumes et vermicelles
Maple and soy candied, served with
vegetables and vermicelli salad

Magret de canard / Duck magret 14$ [26$]

Servi tiède sur poêlée de champignons
et purée de panais
Served warm on sautéed mushrooms
and mashed parsnip

Pétoncles / Scallops 19$ [35$]

Servis avec risotto aux olives
et salsa vierge au bacon
Served with olive risotto
and bacon virgin salsa

Poulet de Cornouaille / Chicken cornwall 8$ [14$]

Tartare d’onglet de bœuf / Beef tab tartar 13$ [23$]

Mayonnaise hoisin, orange, concombre,
châtaigne d’eau, câpres, oignon et sésame
Hoisin mayo, orange, cucumber, water chestnut,
capers, onion and sesame

Patte de porc / Pork leg 15$

Servie avec chou braisé au vin rouge
et pommes de terre grelots
Served with red wine braised cabbage
and bell potatoes

Tartare de saumon / Salmon tartar 12$ [21$]

Huile citronnée, fraises, mangue et oignon vert
Lemon oil, strawberry, mango and green onion

Choux de Bruxelles / Brussels sprouts 10$

Servis à la façon césar
Served ceasar style

Tartare de canard / Duck tartar 14$ [25$]

Jaune d’œuf, moutarde à l’ancienne,
orange, romarin et oignon
Egg yolk, whole grain mustard, orange,
rosemary and onion

Fajitas 1P-20$ / 2P-36$

Bœuf ou poulet
Beef or chicken

1p / 2p
35$ / 64$
18$ / 32$
19$ / 35$
10$ / 17$

Profitez de votre passage au bar
Quatre-Foyers pour découvrir la zone Arctic
Spas gratuite, située sur la terrasse.
Enjoy our Arctic Spas zone on the terrace.
free access.
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Fondues
Trio de fondue / Fondue trio
Fondue au fromage  / cheese fondue
Fondue à la viande / Meat fondue
Fondue au chocolat / Chocolate fondue

Servi avec jus de cuisson et rösti
Served with dripping and rösti

