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Entrées

Castellar (France) : Barbajuans de chèvre frais fumé au bois de
pommier, raisins de corinthe au miel, estragon, coulis d’épinards

flambés à l’anis  (10$)

Djerba (Tunisie) : Pieuvre grillée, saucisson Pieux, fleur d’ail
fermentée, sauce tomate pimentée, houmous à l’huile de sarriette et

cumin, pistaches  (12$)

Genova (Italie) : Trofie, pesto de noix, sauge et basilic, purée
d’anchois aux câpres, mousse de parmesan, poêlée de choux kale et

radicchio, câpres frites  (17$)

Athènes (Grèce) : Pain pita, poulet des viandes bio de Charlevoix
mariné à l’origan, citron, ail et sésame, tzatziki de concombre mariné,

betteraves rôties au miel et thym, olives de Kalamata séchées  (17$)

Porto-Vecchio (Corse) : Pâte feuilletée, fiadone aux marrons,
confiture de rhubarbe à l’érable  (10$)

Jérusalem (Israël) : Gâteau Kantz, tartinade choco-noisettes, chantilly
d’amandes, nougatine  (11$)
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Carte des vins 

Tenuta Belevedere, Wai Rosé, Italie  (42$) 
Gianluca Cabrini est situé dans les collines d'Oltrepò Pavese en Lombardie.
Ce Petnat est fait de 100% Pinot noir. Sa fraîcheur et sa minéralité reflètent

la transparence de son micro-climat.
Une bulle qui se boit sans soucis! (Vin nature)

 
Matic, Belo, Slovénie, 1L  (37$)

Reprenant les vignes de grand-papa il y a 9 ans, Matija Žerjav élabore ce vin
blanc minéral avec du Riesling. Parfait pour l'apéro ou pour accompagner

un plat en finesse. (Vin nature) 
 

Julien Pilon, Le bruit des vagues, France  (35$)
Vin blanc plus gourmand venant de la vallée du Rhône.

Ici, Roussanne et Marsanne valsent pour donner un vin blanc texturé au
goût de fleurs, miel, fruits jaunes avec une pointe de vanille.

(Vin bio)
 

Controvento, Doccia Fredda, Italie  (42$) 
Passerina et Trebbiano avec 5 jours sur peau pour donner un vin blanc de

macération (orange). Un vin où l'on retrouve le soleil des Abbruzes avec son
goût d'agrumes, de minéralité et de salinité. 

Doccia fredda = douche froide, ce vin est parfait pour renforcir le système
immunitaire! (Vin nature)

 
Domaine Romero, Prelvm, Naranja, Espagne  (30$)

Du Macabeo avec 25 jours de macération provenant de la province de
Badajoz. Ce vin orange est vieillit en amphore. Un goût de fruits à chair

blanche se complète bien avec la légère oxydation apportée par l'amphore.
(Vin nature)

 
Judih Beck, blaufränkish nature 2018, Autriche  (33$) 

Situé dans le Burgendland, Judith Beck continue le domaine familiale datant
de 1976. Rouge de bonne buvabilité aux tannins légers.

Belle union de la cerise et des épices. 
Parfait à boire quand on est chez soit disons vers 20h! (Vin nature)

 
Domaine de Brin, Vendemia 2018, France  (28$)

Vin rouge fait avec une majorité de Duras accompagné de Merlot provenant
de Gaillac. 15 jours de macération et 18 mois de vieillissement donneront un

rouge plus gourmand aux notes de fruits noirs et de cassis. Bien
réconfortant! (Vin nature) 

 
*Tous les vins sont élaborés sans l'utilisation de produits chimiques, en harmonie

avec la nature et sans ou peu de sulfites ajoutés.


