LA CARTE
DU COMMANDANT
Nougat de foie gras de canard

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

Pétoncles saisis et flanc de porc confit
laqué à l’érable | 14
Purée de chou-fleur au bacon et huile
de chorizo

Nougat de foie gras de canard au
prosciutto, canneberges, abricots,
pistaches et noisettes | 20
Jujube Amaretto Sour, pain brioché
maison, caramel de canneberge
et fleur de sel
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Fondue parmesan du terroir | 13
Fromages de la Laiterie Charlevoix, canard
confit et poireau, confiture de bleuets
sauvages et verdure

Fondue parmesan de l’estuaire | 14
Fromages du Québec, parmesan, crabe,
homard et crevettes nordiques

QUÉBEC

Pétoncles saisis et flanc de porc confit

Fondue parmesan de l’estuaire

NOS GRANDS
CRUS
Tartare de saumon et crabe
des neiges façon Bloody Caesar
Entrée - 3 onces | 17
Plat principal - 6 onces | 26

Tartare de cerf aux bleuets
et estragon
Servi sur une tranche de pain
campagnard, parmesan râpé, frites
allumettes, mayonnaise à l'huile de truffe
et salade

Tartare de boeuf au Jack Daniel's,
érable et bacon
Entrée - 3 onces | 19

Entrée - 3 onces | 20
Plat principal - 6 onces | 31

Plat principal - 6 onces | 29

Tartare de cerf aux bleuets et estragon

ÇA ROULE
À PLANCHE
Planche de charcuteries, terrines
maison et fromages de
Charlevoix | 20
Planche du Saucissier | 25
Notre sélection de saucisses maison,
saucisses enroulées de bacon,
choucroute au lard et à la bière

Planche du Saucissier

L A T R AT TO R I A
DU COMMANDANT

|

PÂT E S E T P I Z Z A S

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

Pizza Commandant | 19
Pepperoni, sauce tomate maison,
lardons, champignons, oignons,
poivrons et mozzarella

Pizza Hélico | 20
Canard confit, sauce tomate maison,
confiture d’oignons, Migneron de

Cannellonis maison au ris de veau et homatrd

Charlevoix et mozzarella

Fettuccine à la carbonara | 24
Medaglioni aux épinards,
portobello et canard confit | 26
Cannellonis maison au ris de veau
et homard de Gaspésie | 30
Gratinés au fromage 1608 de
Charlevoix, jus de viande crémé

Medaglioni aux épinards, portobello et canard confit

Pizza margherita

L E S S I G N AT U R E S D U C H E F
Le  Veggie Bowl  au chou-fleur
du Commandant Tao | 24

Escalope de poulet parmigiana | 28
Sauce tomate maison, gratinée, tagliatelles
au citron confit et parmesan

Chou-fleur tempura dans une sauce

Le « Veggie Bowl » au chou-fleur du Commandant Tao

style Général Tao sur un bol de quinoa,

Joue de veau confite 12 h | 35
Carottes rôties à l’érable, poudre de morille,
sauce au vermouth rouge (Kayak 23),
garniture bourguignonne, chips de patates
Yukon Gold

édamames, carottes, concombres,
tomates, poivrons rôtis, radis, pois
chiches frits au wasabi, chou rouge,
gingembre mariné, mayo asiatique,
coriandre

Pavé de saumon canadien cuit à
l’unilatéral | 27
Quinoa, chimichurri aux herbes du toit,
légumes sautés au beurre de chili,

 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

popcorn piment fumé

Joue de veau confite 12 h

L ’ AT T E R I S S A G E E N D O U C E U R
Pot de mousse au chocolat divine

| 10

Planche de Choconailles

| 15

Petits fruits de saison et fleur de sel,

Notre version sucrée de la planche

morceaux de brownies aux noisettes

de charcuteries :

Dacquoise poires et pistaches

| 11

Dacquoise aux pistaches, mousseline à
la pistache, poires confites, caramel au
pain d’épices, chantilly au mascarpone

Saucisson au chocolat : noisettes grillées
et guimauve maison
Faux bacon : marbré red velvet au gras
de bacon, trempette fromage à la crème
et érable
Pâté en croûte : croûte au thé matcha,
flan à la fraise, meringue craquante

Dacquoise poires et pistaches

au safran
Terrine de marjolaine : étagé biscuit
noisette, ganache chocolat, crème
pralinée et chantilly

Planche de Choconailles

- Le Chef du Resto-Bar
Le Commandant

