29

ENTRÉE
POTAGE DU MOMENT
DEMI-CÉSAR
Façon L’Aurochs

DUO DE SAUMON

Saumon fumé maison du restaurant Le Vestibule
et gravlax maison, citrons confits, oignons rouges marinés
et crème fraîche à l’estragon +5

PLAT
Tataki de thon au sésame

concombres en rubans, shiitakés grillés, pois au wasabi,
œuf de caille mariné, miso Massawippi et flocons de chips de riz

ARRIVAGE DE LA MER
Création de notre chef

ROASTBEEF DE L’AUROCHS STEAKHOUSE
le grand classique, servi avec purée de pommes de terre,
sauce maison et légumes +6

$

LES

ENTRÉES
Potage de saison - 9$
Demi-César maison - 14$
le classique façon L’Aurochs
Salade tomates et mozzarella di bufala - 15$
variété de tomates, mozzarella di bufala, purée
d’aubergines, basilic, huile de tournesol, balsamique,
croûtons et concombres des champs
Fondue parmesan maison - 17$
coulis de tomates rôties, salade de roquette, tombée de
poireaux et copeaux de parmesan

Carpaccio de bison - 19$
fromage Louis d’Or, enoki marinés, aïoli, zeste de citron,
croûtons et pousses de roquette
Duo de saumon - 19$
saumon fumé maison fait au restaurant Le Vestibule
et gravlax maison, citrons confits, oignons rouges
marinés et crème fraîche à l’estragon
Tartare de saumon - 22$/32$
pommes vertes, émulsion à l’aneth et huile de pistache,
crumble d’amandes, caramel de betteraves et mousse
au fromage de chèvre
Tartare de boeuf - 22$/32$
le grand classique de L’Aurochs Dijonnaise, câpres,
pois au wasabi, échalotes françaises, persil et cornichons

LES

PLATS
Le burger de boeuf CAB - 27$
pain brioché, champignons sauvages, oignons caramélisés,
fromage brie, bacon maison et mayonnaise à l’ail et à
l’estragon. Servi avec frites ou salade maison
Tataki de thon au sésame - 28$
concombres en rubans, shiitakés grillés, pois au wasabi,
œuf de caille mariné, miso Massawippi et ﬂocons de chips
de riz
Bavette de bison - 34$
purée à l’ail confit, petits pois, rabiole, pleurotes grillés,
sauce xérès d’estragon et pommes paille

Coquille Saint-Jacques au homard - 35$
homard, bacon, poireaux, béchamel à l’ail confit, fromage
Oka et épinards
Roastbeef de L’Aurochs Steakhouse - 36$
le grand classique, servi avec purée de pommes de terre,
sauce maison et légumes
Arrivage de la mer - PM
garniture de saison

Merci d’appuyer vos entreprises locales ! Notre programme de fidélité demeure et vous pourrez accumuler des points en tout temps !
Il vous est maintenant possible d’échanger un maximum de 50 $ par jour, par carte.
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LES

VIANDES
Afin de vous offrir une viande exceptionnellement tendre, savoureuse et juteuse à souhait, les différentes coupes
de viande Angus CAB que nous vous proposons à L’Aurochs présentent un persillage idéal ainsi qu’un degré de vieillissement
minimal de 35 jours. Vous verrez : il n’y a pas de meilleur boeuf que le CERTI FI ED AN G US BEEF.

Toutes nos pièces de viandes sont servies avec légumes du
marché et pommes de terre nature en purée, au four ou frites
maison, avec choix de sauce aux champignons ou au poivre

Bavette L’Aurochs - 38$
bavette de boeuf marinée 48h selon un vieux classique.
Steak-frites de L’Aurochs - 39$
Le classique depuis 15 ans.
Contre-filet New York - 50$
maigre et tendre, le contre-filet doit sa popularité à sa
saveur. Cette coupe offre un grain fin avec une texture
robuste et une saveur incomparable.
Filet mignon 7oz - 54$
maigre et élégant tout en ayant la
texture du beurre et une saveur subtile.
Ribeye 15oz - 62$
la pièce des vrais amateurs de viande.
La plus goûteuse, elle offre un persillage généreux.
.

Le Cowboy - P.M.
Son os et son intense persillage lui permettent de
conserver la plus grande partie de ses jus à la cuisson
Côtes levées sauce BBQ - 34$
servies avec frites et salade de chou

Plateau de la bouchère de L’Aurochs - 90$
Une création qui vous fera voyager!
Vivez l’expérience ultime

LES STEAKS
VIEILLIS À SEC

Notre chambre à environnement contrôlé à sec de L’Aurochs
représente l’ultime expérience en termes de saveurs et de tendreté.
L’assèchement des fibres, la concentration des sucs et l’augmentation
du pourcentage de gras créent le mélange parfait afin de vous faire
vivre une expérience unique.
Informez-vous auprès de votre serveur pour connaître les
pièces actuellement disponibles

Merci d’appuyer vos entreprises locales ! Notre programme de fidélité demeure et vous pourrez accumuler des points en tout temps !
Il vous est maintenant possible d’échanger un maximum de 50 $ par jour, par carte.
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