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Cocktails dînatoires - En Apéro

● Mini quiche végétarienne aux tomates confites 
 et bok-choy, gratinée au gouda fumé
 Mini vegetarian quiche, tomatoes and bok choy, melted smoked gouda

● Chorizo poêlé façon Andalouse,
 tomates fondues et olives
 Sauteed chorizo, sweet pepper, tomatoes and olives

● Flocons de Morue, tomates séchées
 et persil, panko croustillant
 Cod flakes, dried tomatoes and parsley, crispy panko

● Le pilon laqué au croquant de cajou
 Glazed drumsticks with cashew nuts

Groupe de 12 personnes ou plus
Si vous devez annuler votre commande de cocktail dînatoire,
veuillez en avertir le restaurant au minimum 72 h à l’avance.
confirmation du nombre de personnes 48h ouvrable à l’avance
Une seule facture sera émise. Merci de votre compréhension.

12$
/pers. 

12$
/pers. 

« Simplement craquant »« Simplement craquant »

Avant taxes et service



Cocktails dînatoires - En Apéro

● Mozzarella di buffala parfumée au basilic
 et tomates cerises
 Mozarella di buffala with basil and cherry tomatoes

● Arrancini au calabrèse et coppa
 Calabrese and coppa arrancini

● Tartare de saumon à la pomme verte
 et au cidre tranquille
 Green apple and still cider salmon tartar

● le pilon laqué au croquant de cajou
 Glazed drumsticks with cashew nuts

Groupe de 12 personnes ou plus
Si vous devez annuler votre commande de cocktail dînatoire,
veuillez en avertir le restaurant au minimum 72 h à l’avance.
confirmation du nombre de personnes 48h ouvrable à l’avance
Une seule facture sera émise. Merci de votre compréhension.

15$
/pers. 

15$
/pers. 

« Un éloge aux épices et parfums »« Un éloge aux épices et parfums »

Avant taxes et service



Cocktails dînatoires - En Apéro

● Tartare de crabe épicé et avocat aux fines herbes
 Spicy crab tartar, avocado and fine herbs

● Croustillant de canard confit aux poireaux et porto
 Crusty pulled duck confit with leeks and port

● Crevette laquée au caramel de mangue,
 safran et sirop d’érable
 Glazed shrimp with mango caramel, saffron and maple syrup

● Le parfait tartare de bœuf, câpres frits et parmesan
 The perfect beef tartar, fried capers and parmesan

● Fish’n chips de morue gaspésienne, sauce tartare fumée
 Gaspesian cod fish'n chips, homemade smoked tartar sauce

Groupe de 12 personnes ou plus
Si vous devez annuler votre commande de cocktail dînatoire,
veuillez en avertir le restaurant au minimum 72 h à l’avance.
confirmation du nombre de personnes 48h ouvrable à l’avance
Une seule facture sera émise. Merci de votre compréhension.

18$
/pers. 

18$
/pers. 

« Un terre et mer qui ouvrira tous les appétits ! »« Un terre et mer qui ouvrira tous les appétits ! »

Avant taxes et service



Cocktails dînatoires - En 5à7

● Tian de légumes au cumin, carpaccio
 de concombre à la fleur de sel
 Cumin vegetable tian, cucumber carpaccio with fleur de sel

● Le parfait tartare de bœuf, câpres frits et parmesan
 The perfect beef tartar, fried capers and parmesan

● Mozzarella di buffala parfumée au basilic et tomates cerises
 Mozzarella di buffala with basil, cherry tomatoes

● Tartare de crabe épicé et avocat aux fines herbes
 Spicy crab tartar, avocado with fine herbs

● Pilon laqué au croquant de cajou
 Glazed drumsticks with cashew nuts

● Bonbon de saumon au sirop d’érable
 Maple candied salmon with strawberry and pineapple, sesame seeds

Groupe de 12 personnes ou plus
Si vous devez annuler votre commande de cocktail dînatoire,
veuillez en avertir le restaurant au minimum 72 h à l’avance.
confirmation du nombre de personnes 48h ouvrable à l’avance
Une seule facture sera émise. Merci de votre compréhension.

18$
/pers. 

18$
/pers. 

« Sait charmer toutes les fines bouches »« Sait charmer toutes les fines bouches »

Avant taxes et service



Cocktails dînatoires - En 5à7

● Arrancini au calabrèse et coppa
 Calabrese and coppa arrancini

● Bonbon de saumon au sirop d’érable
 Maple candied salmon with strawberry and pineapple, sesame seeds

● Croustillant d’effiloché de jarret d’agneau,
 pommes au calvados
 Crispy pulled lamb shank with applejack chutney

● Tartare de crabe épicé et avocat aux fines herbes
 Spicy crab tartar, avocado with fine herbs

● Chorizo poêlé façon Andalouse, tomates fondues et olives
 Sauteed chorizo, sweet pepper, tomatoes and olives

● Céviché de mahi-mahi, rhum et fruit de la passion
 Mahi-mahi ceviche, rum and passion fruit

● Mini brownie aux pistaches avec son caramel au beurre salé
 Mini pistachio brownie with salted butter caramel

Groupe de 12 personnes ou plus
Si vous devez annuler votre commande de cocktail dînatoire,
veuillez en avertir le restaurant au minimum 72 h à l’avance.
confirmation du nombre de personnes 48h ouvrable à l’avance
Une seule facture sera émise. Merci de votre compréhension.

22$
/pers. 

22$
/pers. 

« Une 1ère expérience complète »« Une 1ère expérience complète »

Avant taxes et service



Cocktails dînatoires - En 5à7

Bouchées servies dans l’ordre suivant

● Mozzarella di buffala parfumée au basilic et tomates cerises
 Mozzarella di buffala with basil, cherry tomatoes

● Crevette laquée au caramel de mangue, safran et sirop d’érable
 Glazed shrimp with mango caramel, saffron and maple syrup 

● Tartare de canard et mayonnaise au foie gras,
 effiloché de canard confit
 Duck tartar with foie-gras mayonnaise and pulled duck confit

● Céviché de thon à l’orientale, salade de wakamé et tobiko rouge
 Oriental tuna ceviche, wakame, red tobiko and peanuts

● Mini burger de bison du Québec, cheddar 4 ans et sauce au Jack
 Mini bison burger with 4 years old Quebec cheddar and Jack Daniel’s sauce

● Saumon aux deux sésames et caramel de soya
 Pan seared salmon with two sesame seeds and soy caramel

● Mini tarte Key lime de l’Assommoir
 Homemade mini key lime tart

Groupe de 12 personnes ou plus
Si vous devez annuler votre commande de cocktail dînatoire,
veuillez en avertir le restaurant au minimum 72 h à l’avance.
confirmation du nombre de personnes 48h ouvrable à l’avance
Une seule facture sera émise. Merci de votre compréhension.

28$
/pers. 

28$
/pers. 

« Plutôt pour les 5à9… »« Plutôt pour les 5à9… »

Avant taxes et service



Cocktails dînatoires - En repas

Bouchées servies dans l’ordre suivant

● Crevette laquée au caramel de mangue, safran et sirop d’érable
 Glazed shrimp with mango caramel, saffron and maple syrup

● Tian de légumes au cumin, carpaccio
 de concombre à la fleur de sel
 Cumin vegetable tian, cucumber carpaccio with fleur de sel

● Céviché mixte / Mixed ceviche
 Saumon, crevettes et pétoncles, tomates cerises, coriandre et pignons de pin
 Salmon, shrimp and scallops, cherry tomatoes, coriander and pinenuts

● Tartare de canard et mayonnaise au foie gras,
 effiloché de canard confit
 Duck tartar with foie-gras mayonnaise and pulled duck confit

● Mozzarella di buffala parfumée au basilic et tomates cerises
 Mozzarella di buffala with basil, cherry tomatoes

● Fish’n chips de morue gaspésienne, sauce tartare fumée
 Gaspesian cod fish'n chips, homemade smoked tartar sauce

● Céviché de mahi-mahi, rhum et fruit de la passion
 Mahi-mahi ceviche, rum and passion fruit

● Roulé de courgette grillée au chèvre frais, parfum d’origan
 Grilled zucchini rolls with goat cheese and fresh oregano

● Mini tarte Key lime de l’Assommoir
  Homemade mini key lime tart

Groupe de 12 personnes ou plus
Si vous devez annuler votre commande de cocktail dînatoire,
veuillez en avertir le restaurant au minimum 72 h à l’avance.
confirmation du nombre de personnes 48h ouvrable à l’avance
Une seule facture sera émise. Merci de votre compréhension.

30$
/pers. 

30$
/pers. 

« Un repas fin et léger qui satisfera l’appétit des gourmets »« Un repas fin et léger qui satisfera l’appétit des gourmets »

Avant taxes et service



Cocktails dînatoires - En repas

● Bonbon de saumon au sirop d’érable
 Maple candied salmon with strawberry and pineapple, sesame seeds

● Arrancini au calabrèse et coppa
 Calabrese and coppa ham arrancini

● Tian de légumes au cumin, carpaccio
 de concombre à la fleur de sel
 Cumin vegetable tian, cucumber carpaccio with sea salt flower

● Croustillant d’effiloché de canard confit aux poireaux et porto
 Crusty pulled duck confit with leeks and port

● Tataki de thon en feuille de nori, wasabi et tempura
 Tuna tataki, in nori leaf, wasabi and tempura

● Chorizo poêlé façon Andalouse, tomates fondues et olives
 Sauteed chorizo, sweet pepper, tomatoes and olives

● Le parfait tartare de bœuf, câpres frits et parmesan
 The perfect beef tartar, fried capers and parmesan

● Le tartare de saumon à la pomme verte et au cidre tranquille
 Green apple and still cider salmon tartar

● Le pilon laqué au croquant de cajou
 Glazed drumsticks with cashew nuts

● Mini burger de pétoncle en croûte de panko, wasabi
 Panko crusted mini scallop burger with wakame & wasabi

● Mini brownie aux pistaches avec son caramel au beurre salé
 Mini pistachio brownie with salted butter caramel

● Mini pouding chômeur de l’Assommoir
 Homemade “pudding chômeur”

Groupe de 12 personnes ou plus
Si vous devez annuler votre commande de cocktail dînatoire,
veuillez en avertir le restaurant au minimum 72 h à l’avance.
confirmation du nombre de personnes 48h ouvrable à l’avance
Une seule facture sera émise. Merci de votre compréhension.

40$
/pers. 

40$
/pers. 

« L’expérience épicurienne à son summum »« L’expérience épicurienne à son summum »

Avant taxes et service



Cocktails dînatoires - En repas

● Ballotine de prosciutto, figues, tomates séchées, pistaches et porto
  Proscuitto balloting with figs, dried tomatoes, pistachios and port 

● Fish’n chip de morue gaspésienne, sauce tartare fumée
 Gaspesian cod fish'n chips, homemade smoked tartar sauce 
● Céviché de thon à l’orientale, salade de wakamé, et tobiko rouge
 Oriental tuna ceviche, wakame, red tobiko and peanuts

● Poulet façon général Tao, sauce ananas et piment
 General Tao chicken filet, panko crusted with pineapple and chill sauce

● Saumon aux deux sésames et caramel de soya
 Pan seared salmon with two sesame seeds and soy caramel

● Tartare de cerf aux noisettes grillées et huile de truffe
 Truffle flavoured venison and grilled hazelnuts

● Crevette laquée au caramel de mangue, safran et sirop d’érable
 Glazed shrimp with mango caramel, saffron and maple syrup

● Datte medjol au chèvre, amandes et piment d’espelette, magret fumé
 Medjool date and duck proscuitto, stuffed with goat cheese, roasted almonds and Espelette pepper

● Tartare de crabe épicé et avocat aux fines herbes
 Spicy crab tartar, avocado with fine herbs

● Croustillant d’effiloché de jarret d’agneau, pommes au calvados
 Crispy pulled lamb shank with applejack chutney

● Le tartare de saumon à la pomme verte et au cidre tranquille
 Green apple and still cider salmon tartar

● Mini burger de bison du Québec, cheddar 4 ans et sauce au Jack
 Mini bison burger with 4 years old Quebec cheddar and Jack Daniel’s sauce

● Crème brulée à l’amaretto et café
 Coffre and amaretto “Crème brulée”

● Mini pouding chômeur de l’Assommoir
 Homemade “pudding chômeur”

Groupe de 12 personnes ou plus
Si vous devez annuler votre commande de cocktail dînatoire,
veuillez en avertir le restaurant au minimum 72 h à l’avance.
confirmation du nombre de personnes 48h ouvrable à l’avance
Une seule facture sera émise. Merci de votre compréhension.

50$
/pers. 

50$
/pers. 

« Bacchus lui même n’arriverait pas à le finir ! »« Bacchus lui même n’arriverait pas à le finir ! »

Avant taxes et service


