
AUBERGE BAKER 
MENU DE LA SAINT-VALENTIN 2023 

Offert en salle à manger seulement 

EXCITATIONS POUR LES PAPILLES 

Premiers regards 17 $ 
Médaglioni de champignons sauvages et ricotta, jaune d’œuf coulant,  
sauce crémeuse au vermouth et citronnelle 
Wild mushroom and ricotta medaglioni, silky egg yolk with a creamy vermouth and lemongrass sauce 

Tenue de soirée svp 18 $ 
Tartare de bison en sa robe fumée, chips de pommes de terre  
et graines de moutarde marinées 
Bison tartar wrapped with smoked bison, potato chips and marinated mustard seeds 

3 variantes de l’amour  16 $ 
Trio de betteraves en carpaccio, émulsion de pamplemousse,  
flocons frits et espuma de chèvre  
A beet trio: carpaccio  with a grapefruit emulsion and fried bits with a goat cheese foam  

*** 

Rendez-vous galant 8 $ 
Crème de petits pois au yaourt et à la menthe, coulis de fraises balsamique 
Cream of pea soup with yogurt and fresh mint, strawberry and balsamic coulis 

Soupe de moules safranée 9 $ 
Mussel soup with saffron 

*** 

C’est bien mieux à deux 99 $ 
Entrecôte black Angus Myer (12 oz) à partager, mille feuilles de patate,  
beurre maître d’hôtel, ail noir, foie gras et légumes rôtis  
A 12 ounce black Angus Myer rib steak (to share), potato mille-feuille, herb butter,  
black garlic, foie gras, and roasted vegetables 

« Regardez-moi dans les yeux » 37 $ 
Filet de doré poêlé, riz au coco et à l’eau de rose, beurre noisette  
au gingembre, poireau fondant 
Pan seared fillet of walleye, coconut and rose water rice, brown butter with ginger, sauteed leeks 

Roméo et Juliette au jardin d’Éden 39 $ 
Suprême de pintade, sauce au pimbina, fenouil braisé,  
purée de topinambours et chips de panais 
Guinea-fowl supreme, highbush cranberry sauce, braised fennel,  
Jerusalem artichoke puree and parsnip chips   

*** 

Divines voluptés 10 $ 
Mousse au chocolat noir, cœur au framboises, liqueur d’amaretto Forêt-Noire 
Dark chocolate mousse with a raspberry heart, amaretto Black Forest cake 

Dôme de chocolat, gel de framboise  
Chocolate dome with raspberry jam  

*** 

Chaudes désaltérations 2 $ 
Café, thé ou infusion  
Coffee, tea, or herbal tea 

159 $ | table d’hôte 

67  $ | table d’hôte 

69  $ | table d’hôte 


