
LES  
ENTRÉES

LES  
PLATS

Potage de saison - 9$ 

Demi-César maison - 14$ 
le classique façon L’Aurochs 

Soupe à l’oignon gratinée - 16$ 
le grand classique hivernal, gratiné de fromage Oka 

L’Artisan, emmenthal et gruyère 

Fondue parmesan maison  - 17$ 
coulis de tomates rôties, salade de roquette, tombée de 

poireaux et copeaux de parmesan

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 

Short rib de boeuf CAB braisé  - 34$
purée de poivrons rouges rôtis, carottes glacées au miel et 

romarin et sauce au vin rouge

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

Coquille Saint-Jacques au homard  - 35$
homard, bacon, poireaux, béchamel à l’ail confit, fromage 
Oka et épinards  

Roast beef 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

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

LES STEAKS 
VIEILLIS À SEC

Af in de vous offr i r  une v iande except ionnel lement tendre ,  savoureuse et juteuse à souhai t ,  les d i f férentes coupes  
de viande Angus CAB que nous vous proposons à L’Aurochs présentent un persil lage idéal ainsi qu’un degré de viei l l issement 
minimal de 35 jours .  Vous verrez :  i l  n ’y a pas de mei l leur boeuf que le CERTI F I 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

Plateau du boucher  - 99$  
Une création qui vous fera voyager!  
Vivez l’expérience ultime

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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THE  
APPETIZERS

THE  
MAINS

SEASONAL SOUP - 9$ 

½ CAESAR SALAD - 14$ 
The L’ Aurochs’ way 

FRENCH ONION SOUP - 16$ 
A winter’s classic with Oka l’Artisan, Emmental and 

Gruyere cheeses  

HOMEMADE “FONDUE PARMESAN”_  - 17$ 
Roasted tomato coulis, arugula salad, wilted leeks and 

Parmesan cheese shavings

CAB BEEF BURGER - 27$
Brioche bread, wild mushrooms, caramelized onions, 

Brie cheese, homemade bacon and garlic and tarragon 
mayonnaise. Served with fries or house salad  

SESAME TUNA TATAKI  - 28$
Ribbon cucumbers, grilled shiitake mushrooms, wasabi 

peas, marinated quail egg, Massawippi miso and rice chip 
flakes 

BRAISED CAB BEEF SHORT RIB  - 34$
Roasted red peppers purée, honey and rosemary glazed 

carrots and red wine sauce

BISON CARPACCIO - 19$ 
Louis d’Or cheese, pickled enoki mushrooms, aioli, lemon 
zest, croutons and arugula sprouts   
 
SALMON DUO - 19$ 
Homemade smoked salmon from the Vestibule and 
homemade gravlax, candied lemons, pickled red onions and 
tarragon creme fraiche   
 
SALMON TARTARE - 22$/32$ 
Green apples, dill and pistachio oil emulsion, almond crumble, 
beet caramel and goat cheese mousse

CAB BEEF TARTARE - 22$/32$ 
L’Aurochs’ great classic. Dijonnaise, capers, wasabi peas, 
shallots, parsley and pickles

COQUILLE ST. JACQUES  - 35$
Lobster, bacon, leeks, roasted garlic bechamel sauce, Oka 
cheese and spinach  

L’AUROCHS STEAKHOUSE’S ROAST BEEF  - 36$
The great classic, served with plain mashed potatoes, 
homemade sauce and vegetables

ARRIVAL OF THE SEA   - MP
Seasonal garnish

Thank you for supporting your local businesses! Our loyalty program remains and you will be able to accumulate points at all times ! You can now redeem a 
maximum of $50 per day, per card.
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THE 
MEATS

L’Aurochs’ controlled environment dry chamber represents the 
ultimate experience in terms of flavors and tenderness. The drying 
of the fibres, the concentration of the juices and the increase in 

the percentage of fat create the perfect mixture to make you live a 
unique experience. 

 
Check with your server to find out which cuts are 

currently available.

DRY AGED 
STEAKS

In order to of fer you except ional ly tender ,  tast y and ju icy meat ,  the d i f ferent cuts of  Angus CAB meat that we offer at 
L’Aurochs Steakhouse have ideal  marbl ing and a minimum degree of aging of 35 days .  You wi l l  see:  there is  no better 
beef than CERTI F I ED AN G US BEEF.

All our cuts of meat are served with the market vegetables 
and mashed potatoes, baked potato or homemade fries, with 

a choice of mushroom or peppercorn sauce.

FLANK STEAK - 38$ 
Beef flank steak marinated 48 hours according to an old 

classic. 
  

STEAK- FRITES - 39$ 
A classic for 15 years.  

 
NEW YORK STRIP LOIN - 50$  

Lean and tender, the strip loin owes its popularity to its 
flavor. This cut offers a fine grain with a robust texture and 

an incomparable taste.  
 

FILET MIGNON  7oz - 54$ 
Lean and elegant while having a buttery texture and a subtle 

flavor.   
 

RIBEYE 15oz - 62$ 
The cut for real meat lovers. The tastiest, this rich cut offers 

generous marbling. 
 
. 

THE COWBOY  - MP 
Its bone and intense marbling allow it to keep most of its 
juices when cooked. 

RIBS WITH BBQ SAUCE - 34$ 
S/erved with fries

THE BUTCHER’S BOARD - 99$  
A creation that will make you travel! 
Live the ultimate experience

Thank you for supporting your local businesses! Our loyalty program remains and you will be able to accumulate points at all times ! You can now redeem a 
maximum of $50 per day, per card.
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