Menu de l’auberge du Lièvre

LUNCH

DÉJEUNER

Duvetnor | île aux Lièvres | saison 2022
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Smoothie du jour

Smoothie du jour

Smoothie du jour

*
Pancake de patate douce et
pacanes torréfiés, sauce au
caramel

*
Pain doré brioché avec
confiture de rhubarbe et
crème anglaise au mélilot

*
Granola ou overnight
oats, yogourt et fruits

OU

OU

Pancake de pomme de terre,
compote et crème sûre ciboulette

Pain brioché doré avec
rillettes et compote
d’oignon

Croissant de filet de bohème et
choucroute

Pain maison avec bœuf rôti,

Bun œuf frit, huile de

sauce à l’oignon

sésame et kimchi

OU

OU

OU

Pain maison avec cretons
végés

Bun falafels

OU

Croissant tartinade de tofu
maison
*
Salade aux haricots blancs

*
Salade de couscous perlé

*
Salade de concombres à
la crème tzatziki

*
Boules d’énergie et pain au
citron

*
Financier érable &
sarrasin

*
Barre tendre maison au quinoa
soufflé

Omelette terre et mer
(morue ou autre) ou œufs
normaux

Vichyssoise
*
Terrine de lapin calvados

Bortsch (potage de
betteraves)

Crème de laitues de
l’estuaire

*
Gravlax de saumon au

*
Salade de lentilles
bélugas, fraises, pousses,
vinaigre de framboise et
monarde

Noroi (liqueur d’orange),
câpres frites

OU
OU

SOUPER

Tarte aux tomates

OU

Arancini de homard et

*

wakame

Osso bucco de porc O’Rye,
myrique baumier, ail noir

*
Lapin confit au sapin
baumier, riz sauvage,
légumes de saison

OU
Turbo en cape, beurre blanc au
dashi avec polenta, courge
poivrée, croustillant vert poireau

*
Crème brulée à l’argousier

Bourgots haricots et
crème de palourdes
*
Bout de côte de bœuf
glacé avec pommes de
terre paolos

OU

OU

Gnocchis de ricotta maison
à la courge butternut et aux
noix avec sauce velouté aux
noix nordiques (tofu
soyeux)

Morue, sauce vierge à
l’argousier avec risotto
d’avoine nue,
chanterelles

*
Tarte à l’argousier, fond
chocolat blanc

*
Clafouti au citron confit
au sureau

PLATS VÉGÉTARIENS ou VEGANS (sur demande) :

NOTRE ENGAGEMENT
La préservation de l’environnement se situe tout au sommet des préoccupations de la
Société Duvetnor.
Voilà pourquoi les plats qui composent notre menu comprennent une majorité
d’ingrédients locaux provenant de producteurs écoresponsables. Certains sont même
concoctés par notre brigade en cuisine (pain au son d’avoine, rillettes de porc, miel de
sapin, sirops, fonds de lapin et d’agneau, etc. N’hésitez pas à nous demander de
l’information sur ce que vous mangez, nous serons heureux de vous faire connaître nos
fournisseurs exceptionnels.

