bière en Fût
Molson Canadian

Lager brassée avec ce que notre pays a de mieux à offrir, soit de l’eau canadienne, de l'orge des Prairies et
aucun agent de conservation. Le résultat : une bière au goût aussi franc, vif et frais que le pays d’où elle vient.
verre 6,0  pinte 8,5

Coors Light

La Coors Light commence son parcours au froid, est transformée en lager sous le point de congélation
afin de lui donner son goût franc distinctif, puis est filtrée à froid pour en rehausser la couleur vive et la
limpidité.

verre 6,0  pinte 8,5

Heineken - extra cold

Commandez une bière pression. Vous dégusterez une Heineken à zéro degré pour une fraîcheur durable.
Rien de tel pour combattre la chaleur.
verre 6,75  pinte 9,5

Rickard's Red

La Rickard’s originale offre un léger goût amer de houblon. Cette ale savoureuse de corps moyen est réputée
pour la touche caramélisée de son malt et sa remarquable teinte rouge rubis
verre 6,25  pinte 8,75

Belgian Blue Moon

La Blue Moon s'inspire d'une savoureuse bière belge blanche à laquelle nous avons donné une touche
spéciale. Des écorces d'orange de Valence pour lui conférer un goût légèrement sucré, et de l'avoine pour lui
donner un fini crémeux invitant.
verre 6,5  pinte 9,0

micro-Brasserie
Creemore Spring

Inspirée de la pilsner bohémienne, mais avec un style bien à elle. Cette lager est brassée sur feu de bois, avec
les meilleurs ingrédients et dans le respect des traditions.
verre 6,5  pinte 9,0

Loxley

Mild anglaise rousse, pur malt, démesurément équilibrée. Son eau est ajustée aux paramètres de la fameuse
rivière Trent en Angleterre. Une rousse savoureuse qui attaque tout en douceur sur des notes de céréales.
verre 6,5  pinte 9,0

La Mactavish

Conçue à partir de trois variétés d’orge et des plus fines fleurs de houblon, cette ale ambrée
corsée présente un parfait équilibre entre les saveurs de caramel et d’épices.
verre 6,75  pinte 9,50

La morsure

Inspirée des IPA américaines, La Morsure présente un agréable nez de caramel couvert de fruits exotiques et
de gomme de pin. La bouche propose un bel équilibre entre le malt sucré et les houblons résineux et fruités,
le tout s’étirant dans une finale amère et ô combien satisfaisante.
verre 6,75  pinte 9,50

Le sang d'encre

Bière noire au nez de café, de chocolat et de houblon herbacé. La bouche offre les mêmes saveurs généreuses,
le tout s’étirant dans une finale amère qui s’efface dans une douceur de sucre candi. Le Sang d’Encre saura
contenter autant votre âme irlandaise que votre désir d’aventure gustative.
verre 6,75  pinte 9,50

Également disponible en bouteille : Canadian67........................6,0
			
Heineken sans alcool........6,5
			 Miller Genuine Draft........6,5
			 Dos Equuis, Sol...................7,0

ta s t i n g
planks

planches de
d é g u s tat i o n

La fromagère

16,00

Sélection de fromages fins du terroir
et garnitures du Bistro

26,00

La découverte 1640

18,50

Sélection de fromages fins du terroir
et charcuteries du monde

pour 2

28,

50

pour 2

Salade de betterave rouge
au Chèvre des neiges

Variety of local cheese with
Bistro garnishes

1640 Discovery plank

Variety of local cheese with
cold cuts from around the world

appetizers

entrées

Crémeuse du moment

Cheese plank

5,00
14,50

Daily soup
Red beet salad with
Chèvre des neiges goat cheese

Honey dijonnaise,
roasted sunflower and pumpkin seeds,
smoked almonds and balsamic vinegar

Dijonnaise au miel,
graines de tournesol et citrouille rôties,
amandes fumées, caramel balsamique

Ravioles de cerf rouge à l'ail noir

15,00

Black garlic red stag ravioli

Salade tiède de canard confit

12,00

Tepid duck confit salad

Consommé aux champignons sauvages et
poireaux, spaghetti won ton frits

Mélange de laitue fraîche du jour,
vinaigrette aigrelette aux framboises et
camerises de l'Île d’Orléans,
fondant de foie de volaille

Wild mushroom consommé with leeks,
fried wonton spaghetti
Daily fresh lettuce mix,
Île d'Orléans raspberry and
honeyberry sour dressing,
poultry liver paté

Soupe à l'oignon

12,00

French onion soup

Poutine du jour

15,00

Daily poutine

Ardoise de crus

17,00

Raw offerings

Bouillon de boeuf au vin rouge
et fromage Cantonnier,
croûte de pâte feuilletée au Cendré de Lune
Sauce moutarde estragon, pois sucrés,
compote d’oignon, grain de gouda

Tartare de saumon à l’aneth et cornichon
tartare de thon yellowfin,
soya, piment fumé,
sésame grillé et chips de wontons frits

bols poke
et salades

Red wine and Cantonnier cheese flavored
beef broth, topped by a Cendré de Lune
cheese seasoned flaky bread
Tarragon and mustard sauce, sweet peas,
onion compote and Gouda cheese curds
Dill seasoned salmon and
yellowfin tartare duo with
soy, smoked bell pepper, roasted sesame
and fried wonton chips

poke bowls
and salads

Poke gambas et crevettes nordiques

28,00

Prawns and nordic shrimp poke bowl

Poke tartare de Saumon

26,00

Salmon tartare poke bowl

Poke tataki de thon Yellowfin

28,00

Yellowfin tuna tataki poke bowl

les garnitures d'accompagnement sont au
choix du chef et sélectionnées parmi les
produits les plus frais des marchés locaux

Our garnishes are selected among the
freshest produce available from
local markets

-------------------------Salade César

-------------------------Grilled Caesar salad

Coeur de romaine, crémeuse à l’ail, câpres
et parmesan, bacon fumé de la maison,
copeaux de Régiano
ou

split hearts of romaine with creamy garlic
sauce and parmesan, home made smoked
bacon, a fall of capers and barks of Reggiano
or

Salade Bistro

Bistro salad

Feuilles de chêne, endives , raddichio,
légumes du marché, oeuf dur
et vinaigrette maison aux herbes

• Volaille grillée au charbon de bois
• Crevettes géantes et nordiques
Saumon fumé à l’érable
•
• Demi-homard frais et mayonnaise

Oakleaf lettuce, endives , radicchio,
market vegetables, hard-boiled egg
and home-made herbal dressing
22,50
23,50
23,50
29,00

Charbroiled chicken

Grilled prawns and nordic shrimp
Maple smoked salmon

Fresh half a lobster with mayo

p l at s p r i n c i pa u x

main course

Burger de veau
ou de bison

21,00
25,00

Bistro veal burger or
Bistro Bison hamburger

Carbonara

25,00

Carbonara

Végétarien

24,00

Vegetarian

Joue de boeuf braisée

31,00

Braised beef cheek

Filet de doré jaune canadien

29,00

Canadian walleye filet

Filet mignon de boeuf 8 oz

43,00

Beef filet mignon 8 oz

Vieux cheddar de la fromagerie Perron,
pain artisanal, bacon croustillant maison,
mayonnaise à l’estragon épicée, relish maison,
oignon caramélisé
Pâtes fraîches , crémeuse au vin blanc et
parmesan, effiloché de jambon paysan,
bacon fumé maison
Cannelloni de légumes au ricotta,
coulis de tomate fraîche épicé à l’huile d’olive,
bocconcini rôti au basilic,
langue de Parmesan
Cuisson lente au vin rouge, oignons perlés,
pleurotes en persillade, mousseline de
pomme jaune au cheddar fort, chips maison
Poêlé au beurre noisette, jus de homard aux
crevettes blanches et moules, risotto du jour
Compote de bleuet sauvage du lac St-Jean et
porto à l’échalote, pommes de terre banane
rissolées aux épices,
champignon King et légumes racines
( 6$ par 2 oz de viande supplémentaire )

Old cheddar from the local Perron cheese
factory, homemade crusty bacon, lightly
spiced tarragon mayonnaise, homemade
relish and mustard, caramelised onions
Fresh pasta in our white wine and parmesan
creamy sauce along with pulled braised porc,
home made smoked bacon and seasonings
Vegetables and ricotta cannelloni served with
fresh tomatoes and olive oil grout,
roasted basilic bocconcini and
a fall of parmesan barks
Long-lasting red wine flavored cooking, pearl
onions, parsleyed oyster mushrooms, a mash
of yellow potatoes and old cheddar
Panned with hazelnut butter sauce, shrimp
and mussel lobster sauce, daily risotto
Rub of spices, wild blueberries from
Lac Saint-Jean and port sauce with shallots,
spiced and browned banana potatoes,
king mushroom and root vegetables
( add 6$ for 2 more oz of meat )

Suprême de volaille fermier au foie gras

27,00

Country style foie gras poultry supreme

Jarret d'agneau

29,00

Lamb shank

Apprêté en ballotine,
farce de poireaux au Sortilège,
jus de viande au Marsala,
légumes du moment, gratin dauphinois

Jus de viande au miel et balsamique, mijoté
de pommes grelot, lentilles et haricots rognon
aux lardons, betterave rouge

Chicken ballotine with Maple syrup flavored
leeks stuffing in marsala perfumed meet
juice. Served with vegetables of the moment
and gratin dauphinois.
Honey and balsamic vinegar gravy sauce,
grelot potatoes stew, lentils with kidney beans
and lardoons, red beetroot

Crevettes géantes et pétoncles frais

29,00

Côte de boeuf à la plancha (à partager )

120,00

Rib of beef à la plancha ( to be shared )

Homard frais des îles

44,00

Fresh Canadian lobster

Beurre nantais, risotto au shiitake,
mini-légumes du marché

1.3 kilo de pièce de boeuf tomahawk bien
vieillie et grillée à votre goût,
pomme de terre ratte confite façon
sarladaise, mini-légumes

ajouter
50gr de foie gras poêlé

5 gambas

5 pétoncles géants

1 demi-homard

Beurre nantais sauce, shiitake risotto,
market baby vegetables
1.3 kg of aged Tomahawk cut beef
cooked to your liking,
sarladaise-style fingerling potatoes ,
baby vegetables

add
13,00
12,50
14,50
17,00

50 gr of panned foie gras
5 prawns

4 scallpos

1 half-lobster

desserts

desserts

L'ardoise découverte de fruits frais
et chocolat ( pour deux )

Prawns and fresh scallops

20,00

Discovery platter of fresh fruit
and chocolate ( for two )

Tourte au fromage et rhubarbe

10,50

Cheese and rhubarb pie

Crème brûlée à l’érable façon 1640

10,00

1640 maple syrup crème brûlée

Dôme chocolaté DaSilva

10,50

DaSilva chocolate dome

Délice du maître pâtissier

12,00

Pastry chef's delicacy

Coulis de petits fruits rouges au basilic,
sucre pétillant

Coeur coulant au caramel,
croquant aux amandes

Basil and red berries coulis
sparkling sugar

Creamy caramel heart
crunchy almond crust

menu ardoise

Duo de tartare de thon et sushi du jour
Sirop asiatique à la coriandre,
sésame grillé, gingembre, chip de won-ton
ou
Soupe à l’oignon
Bouillon de boeuf au vin rouge
et fromage Cantonnier,
croûte de pâte feuilletée au Cendré de Lune
-------------------------Porc sur l’os au chèvre chaud
Jus de viande au whisky à l’érable et thym,
légumes racines du moment,
gratin dauphinois
Filet de saumon de l’Atlantique rôti
Beurre blanc à la tomate et champignons,
poêlée d’haricots verts à la fleur d’ail

Pâtes au canard confit
Cuisinées en style pad thaï épicées,
variété de légumes mi-cuits,
sauce épicée à la coriandre

*Entrecôte 10oz AAA
Pièce de boeuf grillée, rub d'épices
jus de boeuf au poivre vert,
pomme de terre au choix
-------------------------Crème brûlée à l'érable
café, thé ou infusion

38,00 par personne
* supplément de 10,00 pour l'entrecôte

seasonal
set menu

Tuna tartare duo with daily sushi
Coriander flavoured asian syrup,
grilled sesasme, ginger, fried won ton
or
French onion soup
Red wine and Cantonnier cheese flavored
beef broth, topped by a Cendré de Lune
cheese seasoned flaky bread
------------------------Pork on the bone with goat cheese
Maple syrup and thym flavoured cooking
juices, daily root vegetables,
gratin dauphinois

Roasted Atlantic salmon fillet
Tomato and mushroom flavoured beurre
blanc , panned french beans with garlic
Duck confit pasta
Pad-thai style dish with noodles,
variety of mi-cuits vegetables,
coriander spicy sauce

*10 oz AAA sirloin steak
Grilled beef cut, spice rub,
green peppercorn cooking juices sauce,
choice of potato
-------------------------Maple syrup crème brûlée
Coffe, tea or infusion
per person
* add 10, for the sirloin steak
38,00

Salade tiède de canard confit et fondant de foie de volaille

00

•

Confit duck leg and its poultry liver pâté

