
L’Écosse à votre table 

Notre cuisine est d’inspiration et de tradition écossaise 

avec des pointes d’infidélité vers les cultures culinaires 

qui ont existé sur le territoire des Cantons-de-l’Est 
(amérindienne, irlandaise, britannique, québécoise et loyaliste).  

Nous vous offrons en toute simplicité et avec l’hospitalité 

légendaire des Highlands une excellente 

cuisine campagnarde et métissée. 



Pub Grub 

Dégustez les plats traditionnels des pubs écossais, irlandais et anglais, 
soit sur la terrasse avant ou à l’intérieur du magasin général. 

 ~ ~ POTAGE MAISON ~ ~ 
(Selon la générosité du jardin) 

~ ~ PLATS PRINCIPAUX ~ ~  

 Salade de saumon fumé  

Br iddies     ~    F ish Bake   ~   Stovies 

Par tan Flan    ~    Black Pudding 

Tar te Agnès       ~       Hotch Potch 

Boeuf à la bière noire 

Poulet des Lowlands 

Ragoût de lapin irlandais 

Poulet laqué à l’érable 

& 

Moules écossaises 
(seulement les VENDREDIS soirs, Réservez SVP) 

~ ~ CHOIX DE DESSERTS MAISON ~ ~ 

De 11h à 16h, 
3 services,  
15$ + taxes 

De 17h à 20h, 
3 services 
25$+ taxes



 

Nos tables d’hôtes «décravatées» 

* 5  services 

* Offertes sur réservation 

et pour nos invités aux chambres 

40 $/pers.  + taxes et service 



Table d’hôte 

 ~ ~ POTAGE DE SAISON ~ ~ 
(Selon les caprices du potager) 

~  ~  E N T R É E S  ~  ~  
(2 entrées parmi celles suggérées) 

Tartare de truite des Bobines  
Truite fumée, truite fraîche, cornichons, câpres, échalotes et Scotch (Oban). 

Gravlax de truite des Bobines 
Filet de truite crue, marinée dans un mélange d’épices, de sel, de sucre d’érable, de framboise, 

betterave et aneth. Servie sur une salade de concombres, carottes et oignons, arrosée d’une 
vinaigrette au citron et au cari. 

Haggis et scones 
Abats d’agneau hachés, gruau, lait, oignons, ail et fines herbes cuits à l’étouffée servi avec des scones. 

Les anges de Gould 
Huîtres fumées mariées à Alfred le fermier (fromage de Compton) et enlacés par une tranche de 

bacon de sanglier. Le tout rôti au four et présenté sur une salade écossaise de champignons. 

Kipper Pâté 
Mélange de fromage à la crème, hareng fumé, citron et muscade. Servi avec scones et Scotch. 

Pochette de crosses de fougère 
Crosses de fougère, bacon, fromage Alfred le Fermier, vin blanc dans une pâte phyllo. 



~ ~ PLATS PRINCIPAUX ~ ~ 

Lapin des Scots 
Morceaux de lapin grillés aux lardons 

et au gras de canard, oignons, ail et persil. 
Mijotés ensuite dans un bouillon de poulet et moutarde 

de Dijon. Sauce montée avec crème et bouillon de cuisson. 

Canard glacé à l’Écossaise 
Cuisse de canard laqué d’un mélange de Porto, marmelade et poivre de Cayenne. 

Hindle wake 
Ballotine de poitrine de poulet, farcie au pruneau, mie de pain, 

fines herbes, beurre et vinaigre de cidre. Nappée d’une sauce citron et thym. 

Agneau au scotch 
Cubes d’agneau mijotés dans un bouillon de poulet, scotch, 

oignon et champignons. 

Merlu sauce vierge 
Filet de merlu fourré de fenouil, basilic, carotte et oignon. 

Cuit à la vapeur citronnée sur un lit de poireaux. 
Nappé d’une sauce vierge (tomates, citron, 

basilic, persil et huile d’olives). 



~ ~ DESSERTS ~ ~ 

Panier en pâte phyllo garni de fruits, 
crème fouettée et caramel. 

Tarte au caramel maison 

Gâteau aux pommes 
sauce caramel 


