
LES ENTRÉES 

PLATS PRINCIPAUX 

Truite de mer façon terrine fraîche et fumée, concombre, avocat, 

laitue mâche, gel de framboises au poivre des Dunes, huile de pépins de 

canneberges 

Magret de canard fumé maison de la ferme Goulu, cœur de   

romaine croquante, perles de tomates, noix de pins truffées, pétales 

multicolores  

Dégustation végétarienne tomates Heirloom marinées , mozzarella 

fraîche, pousse de pois vrille, balsamique vieilli, figues, fleur de sel de 

Guérande, pain craquant au basilic 

Foie gras façon torchon, gel d’Argousier,  compote de poires et son  

nectar de glace, pavé de pain brioché grillé (extra 15$) 

OPTION VÉGÉTARIENNE: Courge Délicata farcie, riz sauvage, chou frisé et champignons sauvages, gratin de fromage Oka  49 $ 

 

Poulet de grain rôti, mousseline de céleri-rave frais, lentilles Béluga, légumes racines & cœurs de tubercules, sauce veloutée au 

poivre long   56 $ 
 

Saumon rôti en croûte d’épices maison pommes de terre Gabrielle, fèves Edamame, purée de chou-fleur fumé et safran 59 $ 
 

Le porc du Québec, bedaine braisée érable et saké, mignon à l’ail noir, mousseline de pommes de terre douces, orge et poireau 

façon risotto, glace de viande 64 $ 
 

Filet mignon AAA mariné, tranche de Speck, duxelles au foie gras, galette de pommes de terre à la ciboulette, réduction          

bordelaise  70 $  
 

 

 

 

Velouté Parmentier, cubiques de patates bleues au gras de 

canard, huile de truffe  

Crème de poireaux au miel des Ruisseaux, brisures de 

parmesan craquantes  

Velouté de courge et panais, huile de caméline du 

Québec, amandes torréfiées 

Velouté de betteraves pourpres, crème montée au safran 

et citron  

DESSERTS (1 CHOIX) 

Buchette choco-caramel salé croustillante   

Flocon de neige : compote de pommes de l’Île et cidre de glace Pinnacle  

L’Igloo sans gluten  : parfum framboise et noisette  

Le sapin croustillant  : chocolat lacté et gelée de cèdre  

Hémisphère chocolaté ajouré : brownie fondant et ganache crémeuse au 

            whisky, crème anglaise au café (extra 5$)  

LES POTAGES 

HILTON QUÉBEC 


