
Auberge Comme au premier jour
Table de fine cuisine du terroir

Nommée au Prix d'excellence Coup de coeur du public Volet restauration 2009 et 2012

Lauréat Prix d'excellence Coup de coeur du public Hébergement 2010 et Restauration 2011

Grand Prix du tourisme québécois Lauréat National OR Hébergement Gîte 2014

Menu à la carte

Entrées  ou Potage

Servis avec Pains de l'auberge boulangés par Doris

à partir des farines non-blanchies bio de la Seigneurie des Aulnaies

Potage du moment, lait de coco, brunoise de poivrons à l'ail

6,50$

Gaspacho tomates et concombres, huile et poivre de mer

6,50$

Smoked meat d'agneau du Kamouraska, pain grillé de l'auberge, moutarde au miel, confit,

petite salade, réduction de porto et balsamique et vinaigrette

9$

Terrine de l'auberge, chutney de pêches et rhubarbe, 
compote de poivrons aux épices et pain grillé

9$

Fondue au fromage canotier de L'Ile aux grues et parmesan, 
coulis de tomates au basilic et salade de légumes croquantes

10$



Plats principaux

Pizza fine aux tomates et tomates séchées, fromage tomme du Kamouraska, 
salade et brunoise de poivrons, vinaigrette au paprika, réduction de porto et balsamique  

16$

Végé pâté aux légumes racine, graines de tournesol et de sésame, embeurrée de choux 
et purée de panais, légumes et confit de carottes à l'anis étoilée

22$

Poulet de grains de St Onésime braisé, purée de panais, 
sauce aux deux moutardes et thym, légumes poêlés

28$

Assiette dégustation du terroir, jambon braisé à la bière, saucisson sec de Grelots bâtons et scie,

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

Fruits et fromages de brebis de La Fromagerie Mouton blanc

29$

Gigot d'agneau du Kamouraska, enrobage d'herbes et moutarde de Dijon, 
purée de petits pois à la menthe, légumes, chou fleur crémeux 

et chutney de pêches, rhubarbes et raisins

33$ 

Filet de flétan cuit sur peau, sauce à l'orange, épinards de mer, 
purée de légumes, légumes poélés, confit de carottes

38$
(disponibilité en fonction de l'approvisionnement)



Desserts

Bavarois aux fraises, génoise sans gluten, coulis de fruits, gelée de pissenlit , 
crème glacée maison au sapin

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

4$

Café alcoolisé québécois
(liqueur à l'érable Coureur des bois, rhum Morbleu, crème fouettée) 

7$

Taxes et service en sus


