
 

 

MENU MENU   

SAINTSAINT--SYLVESTRESYLVESTRE  
 

PRÉMISSESPRÉMISSES  

Dry gin Ungava, jus de canneberge blanc  

et pétillant de rhubarbe  
Dry Ungava gin, white cranberry juice and rhubarb sparkling water 

Huîtres, mactre de Stimpson et autres surprises  
Oysters, Stimpson’s surf clam and other surprises 

 

PREMIÈRES NATIONSPREMIÈRES NATIONS  

Pressé d’anguille et de saumon fumés à la brisure de marron,  

émulsion boréale 
Presses eel and smoked salmon with chestnut chips, Northern emulsion 

IP-Carramimbre Verdejo, Espagne 
 

L’ÉTÉ INDIENL’ÉTÉ INDIEN  

Prestation d’un bouillon de lièvre avec canard confit,  

kalabanza et citronnelle 
Hare broth with duck confit, kalabanza and lemongrass 

 

TERRETERRE--MÈREMÈRE  

Côte de cerf de Boileau grillée et marinée au sapin baumier, jus 

réduit d’os de wapiti 
Boileau grilled and marinated deer rib with balsam fir, reduced wapiti bone juice 

Foie gras poêlé sur tatin aux pommes et oignons perles au 

parfum de sirop de merisier 
Pan-fried foie gras on Tatin with apples and perled onions perfumed  

with cherrywood syrup 

IP-Queens Park , Cabernet Sauvignon, Sonoma County, É-U 

ou/or 

Flétan du Groenland poché à l’ail noir et chutney de carotte à 

la fleur de capucine  
Greenland halibut poached with black garlic and carrot chutney  

with nasturtium flower 

Foie gras poêlé sur tatin aux pommes et oignons perles au 

parfum de sirop de merisier    
Pan-fried fois gras on Tatin with apples and perled onions perfumed  

with cherrywood syrup 

IP-Montague Vineyard Chardonnay, Innisklin, VQA Four Mile Creek, 
Niagara, Canada 

 

QUINTESSENCEQUINTESSENCE  

Halte découpe des fromages chambrés, 

pain amérindien et ornements 
Tour of cheeses, aboriginal bread and assortments 

IP-Buondonno, Sangiovese, Toscana, Italie 
 

NOUVELLE ANNÉE 2017NOUVELLE ANNÉE 2017  

Les mignardises en folie d’Amélie   
Amélie’s delicacies 

Mumm Napa Rosé Nappa Valley, E-U 
 

Tisane inuite ou café équitable 
Inuit herbal tea or fair-trade coffee 

 

MARTIN GAGNÉ 
Chef exécutif 

 

 

 
  

  

  
LE 31 DÉCEMBRE 2016LE 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

 

L’EXPÉRIENCE DE TOUS LES SENS 
 

   
19h0019h00  

COCKTAIL ET AMUSECOCKTAIL ET AMUSE--BOBOUCHES DES PREMIÈRES UCHES DES PREMIÈRES NATIONSNATIONS  
First Nations cocktail and appetizers 

 

   
20h0020h00  

MENU DÉCOUVERTE 6 SEMENU DÉCOUVERTE 6 SERVICES RVICES   
6-courses  discovery menu 

 

   
AMBIANCE FESTIVE AMBIANCE FESTIVE   

Crécelles et cotillons 
Rattles and streamers for a festive atmosphere 

 

   
LE DÉCOMPTELE DÉCOMPTE  

Vivez les dernières secondes de l’année 2016 
Experience the last seconds of 2016 

 

   
LES DOUZE COUPS DE MLES DOUZE COUPS DE MINUITINUIT  

Le restaurant La Traite vous offre un service de bulles  

pour célébrer la nouvelle année 
The restaurant ‘La Traite’ is happy to provide you with  

a glass of bubbly to celebrate the new year 
 

   
ANIMATION UNIQUEANIMATION UNIQUE  

Animation par Andrée Lévesque-Sioui 

Votre cœur battra au rythme du temps des fêtes 
Entertainment by Andrée Lévesque-Sioui  

Your heart will beat to the rhythm of the holiday season 
 

   
139$ par personne, taxes en sus, service inclus 

139$ per person, plus tax, services included 
 

Avec accord mets et vins 

with selected and paired wines 

208$ par personne, taxes en sus, service inclus 
208$ per person, plus tax, services included 


