set menu

table d'hôte

Porc sur l'os au chèvre chaud

Soupe à l’oignon

bouillon au vin rouge et Cantonnier
pâte feuilletée au Cendré de Lune

Duo de tartare et sushi 1640

tartare de saumon à la relish de mer
thon au jus de soya épicé

••••

Porc sur l’os au
chèvre chaud

jus de viande au whisky Sortilège
pommes Gabrielle confites aux épices

Boeuf braisé à la gremolata

lie de vin à la bourguignonne
purée de yukon gold au cheddar fort

Poisson d’arrivage

velouté de cresson et poireaux,
ratatouille de légumes au paprika fumé

Tagliatelle aux fruits de mer
moules marinières et gambas
crémeuse tomatée à l’aneth
pétoncle géant rôti au bacon de mer

••••

Crème brûlée 1640 à l’érable
Tartelette aux deux citrons
café ou thé
39, par personne
00

•

Pork on the bone topped with goat cheese

Onion soup

Red wine beef broth & Cantonnier cheese
flaky pastry & Cendré de Lune cheese

Tartare duo with sushi

Seaweed relish salmon tartare
tuna with spicy soy sauce

••••

Pork on the bone
topped with goat cheese

Sortilège whisky cooking juices sauce
candied Gabrielle potatoes

Gremolata braised beef

bourguignonne lie de vin sauce,
old cheddar and Yukon Gold purée

Catch of the day

watercress and leek velouté
vegetable ratatouille with smoked paprika

Seafood tagliatelle

gambas a la plancha and mussels
roasted giant scallop with sea bacon
dill tomato sauce

••••

1640 Maple crème brûlée
Two lemon pie with meringue
coffee or tea
39, per person
00

appetizers

entrées

Planche découvetre 1640

Planche découverte 1640

•

18,00

1640 Discovery plank

1640 Discovery plank

fromages fins du terroir et 28,00 Fine cheese from our terroir
charcuteries du monde pour 2 cold cuts from around the world

16,00 Cheese plank
pâtes molles: Cendré de Lune 26,00 soft cheese :Cendré de Lune

Planche fromagère

L’Évanjules et Sir Laurier
demi-ferme : Le Cantonnier
lait de chèvre : Le Princeville
Bleu : Bleuberry

pour 2

L’Évanjules and Sir Laurier
semi-soft : Le Cantonnier
goat-milk : Le Princeville
blue : Bleuberry

Soupe à l’oignon

13,00

Onion soup

Duo de tartare et sushi 1640

17,00

Tartare duo with sushi

bouillon de boeuf au vin rouge
fromage Cantonnier
croûte de pâte feuilletée
au Cendré de Lune
tartare de saumon à la relish de mer
thon au jus de soya épicé
gingembre et coriandre

Canard de barbarie
cuisiné en deux façons

16,00

tombée d’oignon au vin rouge
pleurotes poêlées au beurre
crémeuse à la moutarde et estragon
grains de gouda

Seaweed relish salmon tartare
tuna with spicy soy sauce
ginger and coriander

Muskovy duck
cooked in two ways

duck confit spring roll
mint chili syrup
smoked duck breast carpaccio
blackberry coulis with blackurant liquor

rouleau de printemps au confit,
sirop de chili à la menthe,
carpaccio de magret fumé à chaud,
coulis de mûre au sirop de cassis

Poutine bistro de porc braisé

Red wine beef broth with
Cantonnier cheese
flaky pastry with
Cendré de Lune cheese

15,00

Braised pork poutine

Red wine onion tombée
panned pleurotus with butter
mustard and tarragon sauce
gouda cheese curds

viandes

Coeur de filet de boeuf AAA et compote de bleuet

Porc sur l’os au
chèvre chaud

meat

•

AAA beef tenderloin center cut with blueberry compote

27,00

jus de viande au whisky Sortilège
pommes Gabrielle confites aux épices

Tagliatelle aux
fruits de mer

28,00

Gremolata braised beef

Salade et volaille Piri-Piri

23,00

Piri-Piri chicken salad

suprême de poulet fermier
choix de salade bistro ou césar

Escalope de veau à lyonnaise

linguini au coulis de tomate fraîche
basilic et poivre des dunes
parmesan Reggiano

Coeur de filet-mignon
de boeuf AAA

compote de bleuet sauvage au Porto,
champignon king aux herbes
gratin dauphinois

26,00

42,00

Poisson d’Arrivage

velouté de cresson et poireaux
ratatouille de légumes au paprika fumé

Sortilège whisky cooking juices sauce
candied Gabrielle potatoes
bourguignonne lie de vin sauce ,
old cheddar and Yukon Gold
potato purée & homemade chips
chicken suprême
choice of bistro or caesar salad

from the sea

Tartare de truite saumonée

Pork on the bone
topped with goat cheese

Boeuf braisé à la gremolata

lie de vin à la bourguignonne
purée de yukon gold au cheddar fort
chips maison

de la mer

•

28,00

32,00

moules marinières
gambas à la plancha
crémeuse tomatée à l’aneth
pétoncle géant rôti au bacon de mer

Salmon trout tartare

Catch of the day

watercress and leek velouté
vegetable ratatouille with smoked paprika

Seafood
tagliatelle

marinière mussels
à la plancha gambas
creamy dill tomato sauce
roasted giant scallop with sea bacon

tartare

tartare

Lyonnaise veal cutlet

linguini with basil, fresh tomato and
peppery green alder
Reggiano parmesan cheese

AAA beef tenderloin
center cut

wild blueberry and Port compote
King oyster mushroom with herbs
gratin dauphinois

Tartare de truite saumonée

25,00

Salmon trout tartare

Tartare de filet de boeuf naturel

26,00

Natural beef tartare

salade de concombre au yaourt,
purée d’avocat, pommes frites

mayonnaise à l’estragon
pickle de concombre et caprons
croûtons à l’ail rôti, pommes frites

yoghurt and cucumber salad
avocado purée and french fries
tarragon mayonnaise
pickeled cucumber and capers
roasted garlic croutons and french fries

bière en Fût

add

ajouter

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
50 gr de foie gras poêlé 13,00 50 gr of panned foie gras
5 gambas 12,50 5 gambas

5 pétoncles géants 14,50 5 scallops

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

desserts

desserts

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

Tartelette meringuée aux deux
citrons façon Da Silva
Crème brûlée 1640 à l’érable
et sucre pétillant
Forêt Noire des
Grandes Occasions
Ardoise Gourmande de fruits
frais et chocolat pour deux

11,00

11,00

12,00

22,00

Two lemon pie with meringue
Da Silva way

La Mactavish

1640 Maple crème brûlée
with sparkling sugar

La morsure

Main event
Black Forest baby cake
Fresh fruit and chocolate
platter for two

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

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

