
Consuming raw or undercooked meats, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of food-borne illness. State law prohibits the consumption of alcohol by persons under the age of 21. 

MIDI
Tous nos plats sont servis avec frites maison, salade 
du jardin, velouté du moment et café régulier, thé ou 
infusion. Remplacez le velouté par l’entrée du moment 
pour 2$ de plus.

Pour seulement 3$ de plus, obtenez le dessert du jour. 
Ajoutez 2$ pour partager un plat entre deux personnes.

Burger façon Le Dijon 18

Galette de filet mignon AAA 6 onces, rondelle d’oignon 
frit, fromage Monterey jack, laitue, tomates, cornichons 
et mayonnaise aux piments chipotle

Extra galette 6 onces 6

Fish & Chips d’aiglefin panné  
à la bière blanche 18

Sauce tartare maison

Burger de saumon grillé 18

Galette de saumon grillée, laitue, tomates,  
chou braisé et aigrelette à l’aneth

Sandwich chaud au canard confit  
et au fromage Migneron 19

Pain maison à l’avoine, à la moutarde, aux canneberges, 
aux pacanes et au miel de fleurs sauvages, canard confit 
du Dijon, fromage Migneron de Charlevoix et tranches 
de pommes fraîches

Club sandwich au smoked  
meat maison 16 (demi)

Smoked meat maison, bacon, 19 (entier) 
laitue et tomates

Extra fromage 2

Raviolis de bœuf braisé aux légumes 19

Champignons rissolés, glace de viande aux lardons et 
copeaux de parmesan frais

Cuisse de canard confite à l’ancienne 19

Caramélisée au vinaigre balsamique âgé

Bavette de bœuf AAA 23

Grillée à point et relevée de nos épices maison,  
sauce dijonnaise

Côtes-levées de porcelet de lait 20 (½ portion)

Cuites lentement au four et caramélisées 26 (entière) 
à la Stout 

Tartare de saumon aux agrumes  
et à l’aneth frais 14 (Entrée)

Croûton de la boulangerie fine 20 (Principal) 
Le Fournil du Trait-Carré

Tartare de bœuf au basilic frais 15 (Entrée)

Croûton de la boulangerie fine 22 (Principal)  
Le Fournil du Trait-Carré


