
Rose Ross
ENTRÉES

6 Huîtres + mignonette et citron 20

Pétoncles de Nouvelle-Écosse poêlés 26
purée de chou-fleur, beurre noisette, ponzu, gel citron-yuzu
et huile de lime ka�r

Chèvre chaud 16
tartelette chèvre et oignons caramélisés,
laitues de chez Jardin Vertical, poire asiatique compressée

Salade gourmande 24
copeaux de foie gras, poire, laitues d’hiver, vinaigrette
tahini et érable, noix de Grenoble caramélisées, chips de
topinambour

Choux de Bruxelles 15
sauce Rose Ross, coriandre, cari

Escargots sautés au pastis, beurre à l’ail 15

Entremet 7
Granité au vin rouge du Beaujolais
Crème de cassis de l'Île d'Orléans

PLATS PRINCIPAUX

Gnocchi aux champignons 29
sauce crémeuse au vin blanc et parmesan, courge,
amaretti, sauge frite

Onglet de bœuf de pâturage 37
sauce vin rouge et porto à l'échalote, frites et mayo

Poisson du jour PM

Boudin et pétoncles 36
purée de carottes au curry rouge, petits pois, basilic,
menthe et huile de chili à la sichuanaise

Vol-au-vent de cuisine bourgeoise 35
mousseline de volaille, ris de veau, champignons boutons,
petits pois, carottes, pâte feuilletée et sauce au
chardonnay émulsionnée au foie gras

Frites + mayo 6,75
Baguette au levain + beurre 3.50

Pour le temps des sucres !
Cassoulet 40
Cuisse de canard confite, 3 saveurs de saucisse,
lard à l’érable et des bines

Accord de vins
3 verres 42 / 3 demi verres 29

*** Afin de mieux vous servir, informez-nous de toute allergie ou intolérance alimentaire



TABLE D’HÔTE
Menu 4 services 68

Accord de vins 3 verres / 3 demi verres 42/29
—————————————————————-

6 huîtres / extra 20
***

Gougères aux 2 saumons
Louis d’Or, crème et fenouil

—————————————————————-

Chou-fleur frit sauce câpres et parmesan
ou

Chèvre chaud
tartelette chèvre et oignons caramélisés

laitues de chez Jardin Vertical, poire asiatique compressée
—————————————————————-

Entremet / extra 7$
Granité au vin rouge du Beaujolais

Crème de cassis de l'Île d'Orléans
—————————————————————-

Gnocchi aux champignons
sauce crémeuse au vin blanc et parmesan, courge, amaretti, sauge frite

ou
Poisson du jour

ou
Onglet de bœuf de pâturage

sauce vin rouge et porto à l'échalote, frites et mayo
————————————————————-

Fromages du Qc (60g) / extra 16$
pâte de coing + baguette au levain

***
Poire pochée au cassis

parfait glacé à la vanille, coulis de cassis

*** Afin de mieux vous servir, informez-nous de toute allergie ou intolérance alimentaire


