
PL ATS PRINCIPAUX
Calmar farci | 18

pommes de terre rôties à l'ail, 'nduja,  
ciboule, cerfeuil, gremolata

Taco à la patate douce | 5
romesco, pois chiches épicés, coriandre,  

crème jalapeño et lime

* Salade de champignons sauvages | 19
champignons saisonniers, balsamique,  

parmsean, chapelure, roquette

Betteraves et burrata | 19
betteraves anciennes, burrata, vinaigrette 

à l'orange, lentilles épicées

* Ravioli | 20
ricotta à l'épinard, noix de pin, sauge, parmesan 

Poulet à la milanaise | 21
noisettes en croûte, roquette, parmesan, citron

Pâté chinois | 23
pommes de terre au babeurre, salade de fines herbes

Truffes en accompagnement | 10
ajoutez des truffes fraîchement émincées à tout plat

CL ASSIQUES
Salade BLT | 22

tomates frites, poitrine de poulet aux  
fines herbes, avocat, pancetta, légumes  

verts nains, vinaigrette au basilic

Salade émincée | 20
avocat, concombre, poivrons,  

pois chiches, maïs sucré, chou rouge,  
laitue romaine, vinaigrette française  

(avec poulet, 24)

Timbale de poulet rôti | 22
pois, carottes naines, champigons rôtis

Burger Holt | 19
cheddar blanc vieilli, bacon, champignons  

sautés, aïoli à l'ail rôti

Salade niçoise | 23
thon ahi au sésame, laitue frisée, tomates  

séchées au soleil, piments piquillo, haricots,  
pomme de terre, sauce gribiche

* Au nom de Projet H de Holt Renfrew, 1 $ de chaque  
assiette de raviolil et 2 $ de chaque assiette de salade  

aux champignons sauvages seront remis aux projets de  
conservation de la WWF-Canada à l’échelle du pays, lesquels  

contribuent à protéger les habitats des ours polaires  
et d’autres espèces magnifiques vivant dans ce pays.

À-CÔTÉS
Pain grillé | 3

nappé d'huile d'olive extra vierge

Croustilles à l'huile de truffe | 7
ciboulette, grana padano

Saumon fumé | 8
câpres, aneth

Frites de patate douce | 7
aïoli au chipotle

Laitues naines artisanales | 7
vinaigrette française, légumes émincés

Frites à la truffe | 9
grana padano, mayo à l'ail

TOUS LES PLATS DE FRUITS DE MER SONT DES CHOIX DURABLES


