
 

                                                                 

            Restaurant  Le  Gabriel – La Table d’Hôte   45 $
 

 

                                                                 
                                                        

                                                                    

          Choix végétalien 

  

  La Marmite de la Brigade                        Sans Gluten 
   

 
 

 

       Moules  Marinières           

                               Salade arc-en-ciel sur laitue croquante, vinaigrette à la framboise                                                     

César  BLT Mont Gabriel; tomates, copeaux d’Asiago, pancetta, vinaigrette César           

                                        Beignet de crabe au pamplemousse rose grillé sur salade de roquette, mayo épicée    

                         Fondue de fromage brie, sirop d’érable, canneberges, raisins, croûtons et grelots             

                                                             Tartare de saumon classique, tortillas de maïs frits        suppl. 5        

                                                                   Pétoncles (3) grillés à l’unilatéral, sauce thaï      suppl. 7      
                                                                                                   
 

Demi-poulet de Cornouaille à la Provençale 

Braisé de joue de porc de la ferme Gaspor, sirop d’érable, bière Chipie & thym frais, sur purée     

Ravioli farci de homard, pince de homard et sauce homardine        

Escalope de veau grillée, sauce au bleu d’Élizabeth, tomates cerises, roquette, sur purée        

                               Cuisse de canard confit de St-Augustin-de-Desmaures, sauce à l’orange, sur purée 

                       Tataki de thon Chimichurri,  légumes du jour & pomme de terre 

         Contre-filet de bœuf AAA grillé, sauce bordelaise  

     Quinoa de tofu au cari, aux mangues, fèves edamame, noix de pin, légumes du jour 

                   et tortillas de maïs sur nid de roquette           

         Foie de veau de lait du Québec au caramel de balsamique, oignons caramélisés, dijonnaise, sur purée      

                                                    Crevettes grillées (8)  au beurre à l’ail,  légumes du jour et riz 

 

                                                 Filet mignon AAA 10 oz, sauce bordelaise       suppl. 12         

     Filet mignon AAA 10 oz et queue de homard à la fleur d’ail      suppl. 29 

              Carré d’agneau entier en croûte d’épices      suppl. 15 

 

          

                                                                           Choix de desserts du Chef pâtissier  

                                                                 Dessert sans gluten ou végétalien sur demande       

       Thé, café ou tisane 

 

 

Ardoise de 3 fromages de notre terroir Québécois servis avec craquelins & fruits   17$ pour 1   23$ pour 2 
*Servi avec croustilles de maïs 

Menu à titre indicatif seulement. Nous ferons notre possible pour respecter  vos restrictions en lien avec les allergies, mais prenez note que, 

malgré nos efforts, tous nos plats peuvent contenir des traces d’allergènes.  


