
plats principaux / mains       

pâtes au sarasin 
buckwheat pasta
Champignons sauvages, Lindsay, sauce carotte
Wild mushrooms, Lindsay, carrot sauce
22 $  
 
Boeuf braisé 
braised beef
Choux roti, légumineuses
Roasted cabbage, legumes 
Prix du marché / Market price
 

desserts  

tourte aux pêches
peach cobbler 
Crumble épautre 
Spelt crumble 
6 $

Panna Cotta au yogourt
yogurt panna cotta 
Pommes caramélisées, crumble d’avoine, madeleine
Caramelized apples, oat crumble, madeleine
6 $

assiette de fromages
cheese plate
18 $

Menu

apéros  / APero  

huîtres (3)  
oysters (3) 
8$

rillettes
7 $

ENTRÉES / APPETIZERS  
 
tartine 
Focaccia, mozzarella, tradiss
Focaccia, mozzarella, radishes
12 $

jambon & palourdes 
ham & clams
Crème d’ail, pommes de terre, poireaux
Garlic cream, potatoes, leek
13 $

tartare de canard 
duck tartar
Aïoli aux bolets, pleurotes marinés
Bolet aïoli, oyster mushrooms
15 $

crème de courge 
squash soup
Courge marinée, crème fraîche fumée
Zucchini braed, smoked fresh cream
9 $ 

plats principaux / mains       

porc de beaurivage 
beaurivage’s pork
Courges, canneberges, Cuvée de la Diable
Squash, cranberries, Cuvée de la Diable
21 $

coquelet 
cockerel
Légumes racines, cipolini, pleurote
Root vegetables, cipolini, oyster mushroom
22 $  
 
omble de l’arctique 
arctic char
Tomates cerise, avoine nue 
Cherry tomatoes, naked oats
23 $

taxes non incluses / tax not included

* Chaque dollar dépensé à la SAT est réinvesti dans les cachets de près de 900 artistes, les salaires de 250 travailleurs et les honoraires de plus de 50 chercheurs et enseignants.
Merci d’investir dans notre organisme à but non lucratif et bon appétit !

Cuisine de saison, cocktails du moment 
et vaste sélection de vins nature à 
consommer sur place ou à emporter !
 
Season’s delights, midwinter’s cocktails and a 
generous selection of nature wines for inside 
or take out !

chef  Adrien Renaud 
Sommelière / wine keeper  Maude Rochette
MAître d’hôtel  Nicolas Berzi


