
LE PHARE
cuisine raffinée - service attentionné



Légende

entièrement végétalien
sans gluten
sans lactose
possibilité de transformer le plat

Notre menu du soir met fièrement en valeur les produits gaspésiens et
québécois. Avec des saveurs fraîches et riches, nous cherchons à vous

faire  vivre une expérience gustative douce et envoûtante.
 

Désirant partager notre amour de la cuisine raffinée, nous  sommes
ouvert·e·s à adapter nos plats aux différentes restrictions alimentaires.

N'hésitez pas à nous parler de vos particularités. 

La jardinière
                                                                           laitue | légumes croquants | vinaigrette balsamique et érable

9

Ceviche de pétoncles
                                                            fraises | fenouil | lime

15

Huîtres (6)
                                                                            citron | mignonnette | tabasco
3.50/unité supplémentaire

20

Entrées

Crouton de chèvre chaud                                                     
pain brioché | noix de Grenoble | miel fermenté ail et piment 

13

Trilogie de tartares                                                               
tartare de betteraves | suprêmes d’orange | vinaigrette aux framboises
tartare de saumon classique
tartare de bœuf | os à la moelle | panko épicée

18

Potage du moment
                                                                 

7



Risotto à la betterave et crevettes géantes
                                graines de citrouille caramélisées au gingembre | fromage de chèvre | jeunes
épinards

27

Salade de pieuvre grillée                                       
pommes de terre rattes | chorizo | câpres | tomates cerises | oignons rouges |
aneth | vinaigrette aux agrumes

40

Bol dragon
                                                                            tofu croustillant épicé | carottes | poivrons | betteraves | tomates cerises |
concombres | edamames | quinoa | graines de sésame | sauce tahini 

18

Burger de bœuf classique ou végétal                                
fromage cheddar | oignons rouges | cornichons | tomate | laitue | pommes de
terre frites

21

Côtes levées sauce BBQ                                                        
salade de chou rouge | cornichons | pommes de terre frites

25

Plats

Raviolis frais au homard                                    
bisque de homard épicée | crème citronnée | pesto de roquette

42

Poitrine de volaille                                                              
écrasé de pommes de terre | légumes de saison | sauce aux champignons et
figues | chips de chou frisé

30

Magret de canard                                                                 
purée de courge butternut | caramel de balsamique aux bleuets | légumes de
saison | chips de topinambour 

34

Bavette de bœuf                                                                   
échalotes caramélisées | demi-glace de veau | pommes de terre frites

34

Risotto du moment
                                          

prix du marché

Poisson du jour
                                             

prix du marché

Carré d'agneau                                                                     
croute de fines herbes | salade de couscous perlé | légumes racines | oignons
marinés | demi-glace de veau

50


