
JEROME FERRER L’OEUF :
L’oeuf bénédictine au canard confit et fricassée de champignons d’hivers à la sauge.

Sauce béarnaise au champagne, asperges crousti-fondantes et jus de viande caramélisé.
Salade de mâche aux éclats de noisettes et copeaux de foie gras.

THE EGG:
Benedict egg with duck confit and fricassee of winter mushrooms with sage.

Béarnaise sauce with champagne, crunchy asparagus and caramelized meat jus.
Lamb’s lettuce salad with crunchy hazelnut and chips of foie gras.

LA MER :
La queue de Homard sauvage des Îles de la Madeleine cuite et pochée aux agrumes sur sa carapace,

Gnocchis à la creme de citron et au mascarpone.
Jeunes feuilles de pousses organiques et pommes grenade.

THE SEA :
The wild lobster tail of the madeleine islands cooked and poached with citrus fruits on its shell,

Gnocchi with lemon cream and mascarpone.
Young leaves of organic shoots and pomegranate apples.

  

LA TERRE :
Le filet mignon de boeuf Black Prime Angus de l’Alberta, jus de civet au porto et canneberges.

Sauce hollandaise dans son oeuf, légumes racines et galette croustillante de pomme de terre cuitte dans la graisse 
EARTH :

Alberta Prime Black Prime Angus Beef Fillet, Port Wine and Cranberry Juice.
Hollandaise sauce in its egg, root vegetables and crispy potato pancake cooked in goose fat.

LA FERME :
Les fromages affinés de nos cantons, mousseline d’herbes au parfum de sapin et éclats de meringues.

Salade fantaisie aux bonbons pétillants.
THE FARM :

The refined cheeses of our cantons, muslin with fir perfume and meringue chips.
Fantasy salad with sparkling candies

  

 LE CARROUSEL À FRIANDISES :
 C’est l’instant joyeux et gourmand aux rythmes endiablant, voulez vous danser ? 

Chocolat coulant et fondant, crémeux aux pralines et noisettes, crème glacée à la cardamome et pétales de fleurs
 &

Mignardises et douceurs à souhaits et prières à la sainte culpabilité.
THE CANDY CAROUSEL:

This is the happy and greedy moment with furious rhythms, do you want to dance?
Flowing and melting chocolate, creamy with pralines and hazelnuts, cardamom ice cream and flower petals

&
Delicacies and sweets with wishes and prayers for healthy guilt.

 

* Un menu végan et sans gluten sera également offert en alternative,
 n'hésitez pas à nous l’indiquer au moment de la réservation. 

Pour la réservation d’une table pour l’un de nos brunchs du temps des fêtes,
 un dépôt de 50$ par table vous sera demandé et déduit au moment de l’addition à la fin de votre repas. 

Merci de votre compréhension.
* A vegan and gluten free menu will also be offered as an alternative.

�Do not hesitate to let us know at the time of booking.

For the reservation of a table for one of our holiday brunches,
a deposit of $ 50 per table will be requested and deducted on the amount at the end of your meal.

Thank you for your understanding

NOTRE BRUNCH DU TEMPS DES FÊTES
DIMANCHE 15 ET 29 DÉCEMBRE 2019. 

OUR HOLIDAY BRUNCH
SUNDAY, DECEMBER 15 AND 29, 2019.

Menu en 8 services à 85$
Menu gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

( le nombre d’enfants ne doit pas dépasser le nombre d’adultes à table )
*Début de service midi et jusqu’à 13h30.  

8-courses menu at $ 85
Free menu for children under 12 years old

(the number of children should not exceed the number of adults at the table)
* From noon to 1:30 PM.

 

LA BOÎTE À SURPRISES DU CHEF JEROME FERRER
&

Viennoiseries, brioches et petits pains spéciaux.
Notre beurre baratté maison, marmelade et confiture.

Chef Jerome Ferrer's surprise box
&

Pastries, buns and special bread rolls.
Our homemade churned butter, marmalade and jam.

 
BOUCHÉES APÉRITIVES DU TEMPS DES FÊTES :

Et invitation 2.0 en immersion virtuelle 
- Saumon Sockeye Jerky boucané au bois d’érable.

- Bonbon de truffe, parmesan et risotto.
- Lolipop fromager au fromage de chèvre et fines herbes. 

- Huitre du Nouveau Brunswick au caviar et pamplemousse.
APERITIF BITES OF THE HOLIDAY SEASON:

An invitation to a 2.0 virtual immersion
- Jerky Sockeye Salmon smoked with maple wood.

- Truffle candy, parmesan and risotto.
- Lollipop cheesecake with goat cheese and herbs.

- New Brunswick oyster with caviar and grapefruit.

LA MISE EN BOUCHE :
       Notre cappuccino de homard à la truffe et son thé aux légumes Thai.

THE APPETIZER:
Our Lobster Cappuccino with Truffle and Thai Vegetable Tea
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