
Auberge Comme au premier jour 

Table de fine cuisine du terroir  

Nommée au Prix d'excellence Coup de cœur du public Volet restauration 2009+2012 

Lauréat Prix d'excellence Coup de cœur du public  

Hébergement 2010 et Restauration 2011 

Grand Prix du tourisme québécois Lauréat National OR Hébergement Gîte 2014 

 

Nos artisans/fournisseurs 

Ferme du Sillon, St Alexandre, légumes 

Les Jardins du Haut pays, St Onésime, légumes 

Poulets de grains du Kamouraska, St Onésime, poulets de grains 

L'agnellerie, Kamouraska, agneau frais et viande fumée 

Produits fumés St Gabriel, St Gabriel, bacon fumé 

Fermette Harbour, Kamouraska, viande de chevreau 

Poissonnerie Lauzier, Kamouraska, poissons frais 

Fromagerie Le mouton blanc, La Pocatière, fromages de brebis 

Érablière Daniel Béchard, Ste Anne de La Pocatière, sirop d'érable 

La Seigneurie des Aulnaies, St Roch des Aulnaies, farines biologiques 

Les trésors du fleuve, Rivière Ouelle, anguille fumée 

Brûlerie du Kamouraska, Rivière du loup, cafés, thés, tisanes, espresso 

Les jardins de la mer, St André, herbes de bord de mer, tisanes 

Endomo DSP St Pascal, poudre de grillons 

Nature Highland, Baie des sables, riz, huiles bio 

Ainsi que tous nos cueilleurs de petits fruits 



 

 

 

 

Menu à la carte 

Entrées 

 

Potage aux légumes du moment, brunoise de poivrons à l'ail, huile de cameline bio 

6,50$ 

Soupe froide de céleri rave et bacon 

7$ 

Smoked meat d’agneau sur pain grillé, moutarde au miel de nos cuisines, 

 confit d’oignons et petite salade 

9.50$ 

Terrine et pâté de foie de l’auberge, chutney de pêches et rhubarbe,  

craquelin à la poudre de grillons 

10$ 

Soupe de poissons de l’auberge avec bisque de homard au safran,  

algues et fleur de sel des Jardins de la mer 

(selon disponibilité) 

16$ 

Pétoncles poêlés au gras de canard, tombée d’épinards, sauce aux agrumes, 

anguille fumée et confit de carottes 

24$ 

 

 

 

 



 

 

 

Plats principaux 

Pizzas fines avec moutarde de Dijon et fromage de brebis fumé (Le Vlimeux) 

(Accompagnée de Salade, vinaigrette au paprika, réduction de porto et balsamique) 

 

Aux tomates confites de nos cuisines 

17$ 

Au jambon d’agneau fumé 

22$ 

Végé pâté aux légumes racine, graines de tournesol et de sésame, chou kale poêlé 

et purée de panais, légumes, réduction de porto balsamique 

 et confit de carottes à l'anis étoilée 

23$ 

Poulet de grains de braisé, ratatouille, purée de panais, légumes poêlés, confit de carottes 

29$ 

 

Gigot d'agneau du Kamouraska, enrobage d'herbes et moutarde de Dijon,  

purée de céleri rave, légumes et chutney de pêches, rhubarbes et raisins 

34$ 

Assiette dégustation du terroir, jambon braisé à la bière, terrine et pâté de foie 

Viande fumée de l'Agnellerie, anguille fumée des Trésors du fleuve, 

Fruits et fromages de brebis de La Fromagerie Mouton blanc 

35$ 

Filet de flétan, beurre blanc au thé du Labrador, épinards de mer, 

Riz d’avoine de Nature Highland, purée de légumes, légumes poêlés, confit de carottes 

39$ 

(Disponibilité en fonction de l'approvisionnement) 

 

 



 

 

 

 

 

Desserts 

Bavarois aux fraises, génoise au chocolat sans gluten, coulis de fruits, meringue 

8$  

Crème glacée de l’auberge aux pousses de sapin, sablé et crumble à l’érable et amandes, 

tuiles de graines de citrouilles 

8$ 

Gâteau renversé à la rhubarbe, crème anglaise infusée au sapin 

8$ 

Breuvages 

Café filtre mélange expresso italien 

2,75$ 

Expresso 

3,50$ 

Thé ou tisane 

3,50$ 

Café alcoolisé québécois 

(Liqueur à l'érable Coureur des bois, rhum Morbleu, crème fouettée) 

7$ 

Taxes et service en sus 


