
 
Restaurant Au coin de la Baie 

 
Entrées 

 
 
Soupe à l’oignon Gratinée     8     
Pain de seigle, fromage gruyère 
 
Calmar farci aux crevettes nordique et chorizo     15 
Artichauts, vinaigrette tomatée 
 
Foie gras poêlé      18 
Pain brioché, magret fumé, pommes, oignons caramélisés 
 

Duo de Lapin, prunes vieillies au rhum épicé  13 
Parfait de foie de lapin, pop corn de rognons, pain d’épices, gelée vin rouge et prunes 
 
Croquettes de morue et pommes de terre   13 
Pomme de terre Yukon, duchesse, herbes, sauce Gribiche 
 
Assiette de pois chiches     9 
Panisse de pois chiches, salade pois chiches frits, pesto coriandre, hummus 
 
Tarte fine, boudin maison et courge Butternut fumée 14 
Citrouilles rôties, purée et marmelade de courges et oranges               
 
Huitres fraîches (Selon arrivage)   6 / 17     12 / 32                               
Garniture du moment    
 
                                                       

 

    Les tartares 
Bœuf classique                 14/28 
Échalotes, câpres, cornichons, fines herbes, jaune d’œuf, dijon  

Bœuf du chef                   17/34 
Échalotes, câpres, cornichons, fines herbes, foie gras, confit d’oignons, flanc de porc, parmesan et huile de truffe 

Saumon frais                   13/26 
Échalotes, câpres, cornichons, fines herbes, concombre, huile d’olive et citron  

Thon asiatique       15/30 
Sésames, lime, soja, coriandre et gingembre 

 

*Tartares repas servi avec frites maison ou salade 

 

 

 

 



 

Plats principaux 
 

Gnocchis de pois verts    24 
Sauce crème, champignons, édamames, oignons grelots, flanc de porc et parmesan       

 
Porc Sauce Calvados    28 
Mignon de porc, boudin, flanc laqué,  pois jaunes 

 
Ris de veau Bordelaise    36 
Pierogis truffés, os à moelle farci 

 
Boudin de courges et pommes (végan)  22 
Courges betteraves, pommes, pistaches, noix 

 
Short Ribs de bœuf     36 
Braisé à la Blanche de Chambly, pommes de terre, ail confit, céleri rave 

 
Prise du jour      $$ 

 
Caille farci au canard sauce au foie gras  32 
Farci d’effiloché de canard et beurre de foie gras, pommes, œuf de caille 
 

Fish’N’chips maison      18   
Morue, panure à la bière, frites maison  

Burger de Bœuf     17 
Mayo truffée, champignons marinés, gouda fumé, laitue, bacon servi avec  rondelles d’oignons 

 
Nos moules et frites      20 
Marinière, Poulette, Marinara, Bleu, Dijon, Aphrodite 

 
Steak et frites            25 
Copeaux de Yukon gold, crème sûre, cheddar, sauce du moment  

Mignon de bœuf     38 
Garniture et sauce du moment 
 
Assiette de fromages    16    Duo  fromages charcuterie 24 
 
Assiette de charcuterie 18  
 

                                                    

 
 
 
 
 
  
 


