
Au Détour ce soir

LES HUÎTRES 3$ L'UNE ,16$ LES 6, 28 $ LES 12 .

Entrées à la carte

Potage du moment                                                                   8

Ceviche poissons et fruits de mer                                             13

Pop corn de crevettes, gastrique aux agrumes                           14

Mi-cuit de saumon en croûte de panko et

sésames avec sauce BBQ 14

Pop-corn de pétoncles 15

Calmars frits en croûte de polenta mayo wasabi 15

Tartare de pétoncle aux agrumes et wakamé 16/29

Tartare de bœuf à l'ancienne 15/28

Tartare de saumon au basilic, riz soufflé

et échalotes frites 15/28

Plats

Salade de chèvre chaud et saumon fumé 22

Boudin noir de Charlevoix pommes et fruits 23

Pétoncles poêlés aux agrumes 33

Suggestion du chef au tableau

Bavette de bœuf au vin rouge & échalotes 28

Poisson du jour prix du marché

Plat végétarien 24

Ribs de porcelet bio sauce BBQ 32

Les plats au prix en rouge peuvent être accompagnés de frites, salade,
moitié-moitié ou une poêlée de légumes

Allergie à signaler avant la commande, toutefois il y a des risques malgré                            toutes
les précautions prises.

Taxes et service non inclus. Merci

Les planches

À partager en entrée ou pour un repas...

Pour une personne ou pour deux personnes

1p 2p

Quatuor de tartares avec frites & salade
Boeuf, canard, saumon & bettraves

x 58

Combo de 2 tartares avec frites & salade
Boeuf, canard, saumon, pétoncles, betteraves ou thon

30 x

Déclinaison de saumon avec frites ou salade
Tartare de saumon, mi-cuit en croûte de tempura et sésame,
saumon gravlax maison et rillette à la moutarde

30 58

Charcuteries et 2 fromages du Québec avec
frites ou salade
Jambo serrano, Magret de canard fumé maison, boudin noir
de Charlevoix, chorizo, terrine de canard maison et mousse
de foie de volaille au porto

30 58

Déclinaison de saumon avec frites ou salade
Tartare de saumon, mi-cuit en croûte de tempura et sésame,
saumon gravlax maison et rillette à la moutarde

30 58

Planche de la mer avec frites ou salade
Tataki de saumon et de thon, ceviche de fruits de mer et de
poissons, crevettes tempura et rémoulade de crevettes
nordiques au cognac

30 58

Pour un extra de frites ou salade en accompagnement de votre planche, ajoutez 3$ par
personne.

Taxes et service non inclus. Merci


