LE LOGBOOK
DU COMMANDANT
Pastrami de saumon au miel et épices

L’ENVOL
Potage du moment | 6
Bruschetta au fromage de chèvre frais
et tomates du toit | 9

Carpaccio de boeuf Highland de
Lotbinière | 15
Zestes de citron et poivre noir, roquette,
copeaux de parmesan et câpres

Fondue parmesan de l’estuaire | 14
Fromages du Québec, parmesan, crabe,

Calmars frits maison | 15
Mayonnaise épicée façon Bloody Caesar

homard et crevettes nordiques

Pastrami de saumon fumé maison
miel et épices | 16
Betteraves, graines de citrouille à l’érable,
oeufs de saumon, crème sure au poivre rose
et jujubes limette
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Pétoncles saisis et flanc de porc confit
laqué à l’érable | 12
Purée de chou-fleur au bacon et huile de
chorizo

Fondue parmesan du terroir | 13
Fromages de la Laiterie Charlevoix, canard
confit et poireau, confiture de bleuets
sauvages et verdure

QUÉBEC

Pétoncles saisis et flanc de porc confit

Fondue parmesan de l’estuaire

ÇA ROULE
À PLANCHE

NOS GRANDS
 CRUS 
Gravlax de cerf | 20
Vinaigrette érable et xérès, pickles
de légumes de saison

Tartare de saumon et crabe des
neiges façon Bloody Caesar

Tartare de thon gingembre et
fraises d’hiver

Planche de charcuteries, terrines
maison et fromages de
Charlevoix | 20

Entrée - 3 onces | 19

Planche du Saucissier | 24

Plat principal - 6 onces | 30

Notre sélection de saucisses maison,
saucisses enroulées de bacon,
choucroute au lard et à la bière

Entrée - 3 onces | 16

Planche de la mer | 26

Plat principal - 6 onces | 25

Trois grosses crevettes, un morceau de
fondue parmesan de l’estuaire, 3 oz de

Tartare de boeuf au Jack Daniel's,
érable et bacon

tartare de saumon et crabe, calmars frits

Entrée - 3 onces | 18
Plat principal - 6 onces | 28

Gravlax de cerf
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Fettuccine à la carbonara | 24
Raviolis aux épinards, portobello
et canard confit | 25
Sauce vigneronne, huile de truffes et
parmesan

Raviolis aux épinards, portobello et canard confit

Cannellonis maison au ris de veau
et homard de Gaspésie | 28
Gratinés au fromage 1608 de
Charlevoix, jus de viande crémé
Pizza Commandant

LES PIZZAS
Cannellonis maison au ris de veau et homatrd

DU COMMANDANT
Pizza margherita | 18
Sauce tomate maison, mozzarella di buffala
de la ferme Maciocia, basilic, origan

L E S S I G N AT U R E S

Pizza Commandant | 18

DU CHEF

Pepperoni, sauce tomate maison, lardons,
champignons, oignons, poivrons et mozzarella

Orgeotto verdé aux herbes | 25
Légumes sautés, espuma de poivrons

Pizza Hélico | 19

rôtis, fromage 1608 et graines de

Canard confit, sauce tomate maison,

tournesol

confiture d’oignons, Migneron de Charlevoix
et mozzarella

Pavé de saumon canadien cuit à
l’unilatéral | 27

Short ribs de boeuf à Louis

Pizza Rotor | 23
Crevettes nordiques, pâte de cari, sauce

Quinoa, chimichurri aux herbes du toit,

tomate, gingembre mariné, julienne de

légumes sautés au beurre de chili,

carottes, oignons verts, poivrons, sésame

popcorn piment fumé

noir et mozzarella

Escalope de poulet parmigiana | 28
Sauce tomate maison, gratinée,
tagliatelles au citron confit et
parmesan
Filet de doré de lac en écailles de
chorizo de Charlevoix | 29
Purée de pois verts à la menthe, vierge
au maïs grillé et haricots noirs, quinoa
pilaf
Bavette de boeuf - 8 onces | 30
Bavette marinée à l’échalote, érable
et bourbon, sauce poivre vert

Joue de veau confite 12 h

Nouveauté

Joue de veau confite 12 h | 33
Sauce vigneronne, purée de pommes
de terre et légumes du moment
Short ribs de boeuf à Louis | 35
Sauce à l’ail noir et à la stout, mousseline
de panais, pailles d’oignons, légumes rôtis
au sucre d’érable de Monsieur Doyon

Coup de coeur
du Commandant
Option végétarienne

ODUITS

100 %
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Steak New York 10 oz de Boeuf Highland
rôti au beurre de thym | 36
Purée d’oignons caramélisés, choux de
Bruxelles grillés, pommes de terre bacon et
parmesan, beurre béarnais
Filet mignon signature - 6 onces | 39
Servi avec tranche de foie gras au torchon,
pain d’épices, pommes de terre Gabrielle,
sauce porto au parfum de truffes

Escalope de veau sur os du
Commandant | 40
Sauce tomate maison, gratinée
Filet mignon de boeuf Highland
de Lotbinière sur os
15 onces | 60
Filet mignon signature

*Ajoutez une escalope de foie gras poêlé | 6

L ’ AT T E R I S S A G E E N D O U C E U R
La tarte aux deux citrons de Titia

| 10

Pot de mousse au chocolat divine

Cake citron, mousse citron confit et

Petits fruits de saison et fleur de sel,

mascarpone, dômes limette, meringue

morceaux de brownies aux noisettes

| 10

brûlée, chocolat blanc et crumble de
Graham

Dôme au fromage, pommes,
caramel | 12

Pet du commandant et sa glace
Sortilège

| 10

Pâte à croissant roulée et cuite dans notre

Dacquoise amandes, caramel au beurre salé,
pommes à la cardamome verte et crumble
avoine

sauce caramel à l'érable, servi avec crème
glacée maison à la liqueur d'érable

Notre café gourmand

| 15

Café à votre goût servi avec notre sélection

Crème brûlée du moment, sablé au
beurre

| 10

Crème brûlée du moment, sablé au beurre

de mignardises maison : trou de beigne dulce
de leche, tartelette Saint-Brest, biscuit
choco-blanc-pistaches crémage fraises-basilic,
mini « Key lime pie » et brownies chocolat
noir et noisettes

- Le Chef du Resto-Bar
Le Commandant

Notre café gourmand

