
 

FESTIVAL DU RISOTTO* 

13 janvier en prolongation jusqu’au 24 janvier 

(Prix spéciaux pour emporter tels qu’indiqués ci-bas, pour la livraison c’est dispo : voir prix Doordash) 
 

AJOUTEZ :  
1 entrée + 5 / 2 entrées + 8 

(velouté de courge butternut, poivrons et tomates aux herbes ou soupe lentilles, ou salade de 
légumineuses ou verdures avec micro-pousses du Qc)* 

1 pain à l’ail + 3,95 / 1 pain à l’ail gratiné 5,95 
Soupe à l’oignon gratinée + 8,75 

1 dessert + 5 / 2 desserts + 8 

Risotto végétarien aux légumes**  15 60 
Poivrons, courgettes, champignons, épinards, parmesan et noix de cajou grillés 

Risotto au fromage de chèvre ou au bleu Bénédictin**  15 60 
Fromage de chèvre ou bleu, noix, épinards et bacon 

Risotto au saumon fumé  17 65 
Saumon fumé, champignons, épinards et parmesan 

Risotto à l’effiloché de canard confit du Québec 17 65 
Effiloché de canard confit, champignons, épinards et parmesan 

Risotto forestier au fromage brie 17 65 
Champignons gourmets, fromage brie, épinards et parmesan  

Risotto aux pétoncles et au rapini 20 70 

Risotto au crabe des neiges et crevettes de Matane 22 76 

Risotto au homard (homard de 1 lb ¼ décortiqué dans un risotto) 24 82 
 

Spécial familial***  
2 portions adultes + 2 x ½ portions + une salade du chef familiale  

+ 4 bouchées de brownies cappuccino 
(vous pouvez varier les risottos, le prix familial est basé sur le plus cher des risottos) 

 

TABLE D’HÔTE rabais pour emporter de 15 % ou 4 pour le prix de 3 
(avec entrée et café ou thé ou tisane) 
 
(velouté de courge butternut, poivrons et tomates aux herbes ou soupe lentilles, ou salade de 
légumineuses ou verdures avec micro-pousses du Qc)* 
 
Grilled cheese jambon paysan, pommes, roquette, fromage gruyère du Qc, pacanes 18 

Croque-Avocat : tomates, avocat, fromage Mamirolle Qc 19 
Salade à l’effiloché de canard confit, crumble de chèvre, épinards, fruits, noix 22 

Filet de morue, salsa de tomates, olives et artichauts, avec riz et légumes 25 

Osso Buco de Bison, légumes et topinambours rotis aux herbes 26 

*Tous nos risottos et nos entrées sont faits à partir d’ingrédients sans gluten, mais si vous souffrez d’une                  
intolérance majeure au gluten, merci de le spécifier et nous prendrons les mesures nécessaires pour éviter tout                 
contact avec le gluten. 
** Il est aussi possible d’avoir ces risottos sans noix ou sans bacon. 

Pour commander, 514 389-0596 ou par courriel au estaminet1340@gmail.com ou 
pour la livraison avec Doordash (les prix sont ceux inscrits dans l’application Doordash) 
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