
apéritif
Trio de mise en bouche et sa coupe de Champagne 

ENtréE au choix parmi

Raviole au homard
Raviole de la mer garnie de homard, crevettes de matane, lentilles vertes et fromage ricotta, 
accompagnée de sa bisque et julienne de légumes croquants. 

Tartare de Yack
De la ferme Yakiti yack, assaisonné de canneberges, échalotes et son coulis d’argousier.
Accompagné d’un mesclun de saison.

  Millefeuille végétal
Feuilles de brick croustillantes, gelée de poireau au cidre de glace, 
petits légumes et sa puree à l’huile d’olive. 

plat au choix parmi

Tournedos de bison façon rossini 
Ultra tendre avec une tranche de foie gras au coureur des bois mi-cuit, sauce au madère et
champignons poêlés. Accompagné d’une purée de pomme de terre façon grand mère 
à l’huile de truffe.

Truite meunière
De la ferme piscicole des bobines avec une persillade maison accompagnée d’un risotto au 
curry et son fromage de chèvre frais Le petit prince de la fromagerie du vieux St-Francois.

  Gnocchis à la courge
Revenus à la poêle avec une sauce crémeuse à la sauge, parmesan et champignons du marché.

Magret de canard du Lac Brome 
Rôti au jus de pomme et miel de Montréal avec sa croustade de rutabaga, butternut 
et noisettes. 

dEssErt au choix parmi

Le Rêve
Brownie fondant, mousse vanille, éclats de noisettes, noisettes caramélisées et nuage de 
barbe à papa 

Le Passionné
Tartelette garnie d’un crémeux acidulé aux fruits de la passion, d’une ganache montée à la noix de 
coco et décoré de  chocolat blanc au cœur passion.

Le Fondant 
Glace de mousse à la framboise avec son bâtonnet en biscuits à la pistache et sa guimauve 
aromatisée à la framboise. 

________________

ALLERGIES ? C’est important, parlez-en à votre serveur !
Toutes allergies non signalées à la commande seront facturées en cas d’erreur

Bistro de Terroir Québécois
5308 Boul St Laurent
Mile End - Montréal
Tél : 438 387 6677
www.caribougourmand.com

Menu
Saint Valentin

4 sErvicEs 
99$ / pErs

avec coupe de Champagne


