
Rose Ross

« Rose ne faisait pas la cuisine pour épater la galerie. Le bonheur qu’elle prodiguait, la rondeur toute
féminine de sa chaleureuse cuisine tout en simplicité et en sincérité en a fait une reine, une reine de
cœur. »

Tomates de serre QC, mozzarella di buffala
Maciocia, eau de tomate lacto, rhubarbe,
fraises, concombre et croûtons frits 16$

Haricots verts, betteravess jaunes, asperges,
champignons marinées des 400 pieds,
coriandre, lime, sésame                       16$

Tartare de saumon Rose Ross 18$
Autriche, Beck pink, Blaufränkish, Zweigelt,
Judith Beck, biodynamie, 2020    V 11$ B 41$

Truite grillé au charbon, crème de laitue,
chanterelles, haricots blancs, noisettes rôties
et chou nappa immature                     26$
Heitzmann,  Riesling, 2018, bio-dynamique
V12 $ B 45$

Gnocchis façon carbonara, asperges, petit
pois frais, courgettes et bacon maison   24$
Extra homard (40g) + 8$
Petit Chablis,L’enclos, Chardonnay 2017
V13$ B 58$

Ravioli farcie à la saucisse, sauce au jus de
carotte, pois sucré et basilic pourpe    23$
AOC Beaujolais Villages,terres vivantes, gamay,
biologique, 2017 V12 $ B 49$

Onglet de boeuf de pâturage (ÎPE) sur le
charbon, purée de carotte, verdure de saison
et sauce à l’échalote et moutarde  24$
bordeaux supérieur, château Vilatte, merlot, cab franc,
cab sauvignon, en conversion bio, 2011
V 12$ B 44$
Frite + mayo au basilic 6$

Pain de chez Toledo + beurre de culture
Chagnon 3.50$

Desserts
Pavlova fraise, rhubarbe et canneberges  QC,
poivre des dunes et shiso du QC 12$
Jurançon doux, Lapeyre, gros manseng, 2018 V
11$ B 50$

Mousse chocolat et chantilly au caramel  9$
Espagne, Paco molina, Cava, brut, xarel·lo,
parellada,  V 11$  B 34$

Fromage du QC, 60g + pain 14$

Vin orange au verre
Autriche, Andert-Wein, Chardonnay, macération,
2018, bio-dynamique V 14$ B 65$

Cocktails Sans alcool Cidre et hydromel

gin a bibou Zamalek Frelighsburg, Québec,Choinière, cidre
gin, sirop citron-gingembre Jus d’Hibiscus nouveau, cidre pétillant, 2020
10$ 3.75$ 20$

Bulles St-Germain Bière de sapin 0.5% Turbot brut cidre fermier
Cava, St-Germain, Bitter LA P’TITE 20$
11$ 5$

Spritz les îles Bière d’épinette Laurentide Québec, Beezz roux, Hydromel
Les îles, Cava, Soda LA P’TITE pétillante à l’avoine,Desrochers
12$ 5$ 20$


