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Entrées 

Soupe du jour 8 $

Salade jardinière 10 $

Soupe à l'oignon
12$

Bisque de homard crémeuse 
13$

Salade César nordique 
Servi avec morue salée.

14$ 

Chou braisé grillé 
Servi avec Kimchi boréal épicé. 

 12 $

Feuilleté de lapin 
Servi avec légumes hivernaux en sauce, lapin haché et pâte feuilleté. 

 15 $

Terrine de foie gras 
Foie gras de canard en terrine, pain brioché et pommes sautées.  19$

Tartare de boeuf ou saumon 
Servi avec condiments et croûtons. 

21$



Plats de résistance

Linguine aux légumes sautés 
Huile d'herbes aux agrumes. 26 $

Poulet Cornouaille
Pomme de terre Gabrielle, sauce au porto et légumes. 

27 $

Linguine pétoncles et crevettes 
Sauce homardine et craquant de riz.

 30$

Gnocchi aux champignons 
Sauce crémeuse aux champignons king. 

31$

Pavé de saumon poêlé
Beurre composé à l'oseille, riz de maïs crémeux et légumes. 32$

Tartare de boeuf ou saumon
Accompagnement de frites ou salade. Servi avec condiments et croûtons. 32$

Cuisse de lapin confite 
Servi avec purée de pomme de terre à l'ail et légumes. 

32$



Burgers
Tous les burgers sont servis avec frites ou salade jardinière. 

Boeuf et cheddar 2 ans 
Laitue, tomates, oignon rouge et champignons. 

22 $

Wapiti et oignon confit 
Laitue, tomates, oignon rouge et oignon confit au porto. 

22 $

Haricots noirs 
Laitue, tomates, oignon rouge et poireaux frits. 

22 $

Grillades

Tofu en steak grillé et fumé maison
Avec riz de maïs crémeux, frites et demi glace de légumes à l'épinette sauvage. 25 $

Contre filet de boeuf
Accompagnement de frites ou salade. Sauce au poivre des dunes 33 $

Un mot du chef 

Un repas au Bistro Nordik, c'est aussi une occasion de découvrir de nouveaux
produits intégrés dans une cuisine classique. La plupart des aliments,

légumes et épices viennent de la région de la Côte-De-Beaupré, et du Québec.
C’est au rythme des saisons et des récoltes que nous pouvons vous offrir des

plats et une expérience qui, j’espère, saura vous plaire.
Bon appétit. 

Jean-Noé Maldague
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