
ENTRÉES

ARRIVAGE DE LA  

MER

Salade du marché - 12$ 

Escargots gratinés à l’ail rôti - 16$ 
Demi-glace au boeuf

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

L’Artisan, emmenthal et gruyère 

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

poireaux et copeaux de parmesan

Salade César - 18$ 
façon L’Aurochs 

Tataki de boeuf CAB aux épices - 18$ 
riz soufflé, tomates cerises, parmesan,  
mâche, mayonnaise au raifort et purée  

d’oignons rouges au vin

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 

Plateau d’huîtres selon l’arrivage   
choix de 4, 8 ou 12 

nature : 16 $ / 32 $ / 48 $ 
Rockefeller : 20 $ / 40$ / 60 $

Queue de homard du Québec - 25$ 
 
Pattes de crabe - PM 
 
Crevettes - PM 

Carpaccio de bison - 19$ 
fromage Louis d’Or, enoki marinés, aïoli, zeste de citron, 
croûtons et pousses de roquette, champognong marinés  
et crème fraîche à l’estragon 

Cocktail de crevettes - 22$ 
servi avec sauce cocktail maison

Tartare de saumon - 22$ 
pommes vertes, émulsion à l’aneth et huile de pistache, crumble 
d’amandes, caramel de betteraves  
et mousse au fromage de chèvre

Tartare de bœuf - 22$ 
le grand classique de L’Aurochs. Dijonnaise, 
câpres, pois au wasabi, échalotes françaises,  
persil et cornichons

Lobster cake croustillant - 23$ 
aïoli au paprika et citron, salade de fenouil,  
roquette, tomates et agrumes

Calmars frits à la Thaï - 22$ 
lime et graines de sésame, enrobés  
d’une sauce asiatique

Duo de foie gras et pain brioché - 32$ 
sauce demi-glace maison et sauce gastrique aux framboises

CES ITEMS SONT PARFAITS POUR LA CRÉATION DE VOTRE SURF & TURF PERSONNALISÉ

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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POISSONS 
Tartare de saumon - 32$ 

pommes vertes, émulsion à l’aneth et huile de pistache, 
crumble d’amandes, caramel de betteraves et mousse  

au fromage de chèvre. Servi avec frites ou salade maison

Saumon poêlé - 36$ 
asperges grillées, pommes de terre grelots rôties, sauce 

béarnaise et chips de topinamboursl 

Flétan laqué au miso et sésame - 46$ 
palourdes, purée de carottes,  

salade tiède de brocoli et amandes

 

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.

Plateau d’huîtres selon l’arrivage   
choix de 4, 8 ou 12 
nature : 16 $ / 32 $ / 48 $ 
Rockefeller : 20 $ / 40$ / 60 $

Pétoncles et crevettes sur riz noir - 50$ 
petits pois, choux de Bruxelles et sauce bisque
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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 disponbiles

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 
v iande Angus CAB que nous vous proposons à L’Aurochs présentent un pers i l lage idéal  a ins i  qu’un degré de v ie i l l i ssement 
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.

  
Bavette - 38$ 

bavette de boeuf marinée 48h selon un vieux classique.  
 

Steak-frites - 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. 

Burger au brie fondant - 26$ 
brie fondant, roquette, oignons caramélisés, champignons 
sautés, aïoli à l’ail confit. Servi avec frites ou salade maison

Burger boeuf et homard grillé - 26$  
homard, bacon, oignon doux, laitue Boston, tomate, relish 
de courgettes épicée et mayo maison

Tartare de bœuf - 32$ 
le grand classique de L’Aurochs. Dijonnaise, câpres,  
pois au wasabi, échalotes françaises, persil  
et cornichons. Servi avec frites ou salade maison 

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.

Bleu  -  Saignant  -  Medium saignant  
Medium  -  Medium bien  -  Bien cuit

Chicago: saisi à la plancha sur les deux 
côtés, votre steak préféré est fini au grill afin 
d’atteindre votre cuisson de choix. Nos chefs 

recommandent une cuisson saignante!

Pittsburgh: saisi à la plancha sur un seul côté, 
 l’autre face de votre pièce de 
viande est cuite sur notre grill.

CUISSON

Toutes nos pièces de viandes sont servies avec un choix de purée de pommes de terre nature, pomme de terre au 
four nature ou frites ainsi que d’un choix de légumes saisonniers ou d’une salade maison.  

Vous avez aussi le choix de sauce aux champignons ou au poivre.
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Sauce aux champignons - 9$ 
 

Sauce au bleu - 9$ 

SAUCES
Sauce au poivre vert de Madagascar - 9$  
 
Sauce au cognac - 9$

Fromage de chèvre - 6$

Fromage bleu - 7$ 
 

Frites maison  - 7$

Purée nature  - 8$

 Purée à l’ail - 10$

Pommes de terre Monte Carlo - 10$ 

 

EXTRAS
Épinards en crème, échalotes, vin blanc et 
parmesan - 9$ 

Macaroni au fromage cheddar  
et à la bière - 14$ 

Poêlée de champignons sauvages  
et huile de truffe blanche - 15$ 

Asperges au beurre,  
citron et parmesan - 15$ 

Foie gras poêlé - 16$ 

Louis XVI  |  Foie gras, champignons 
sauvages poêlés et truffe - 25$ 
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THE APPETIZERS

ARRIVAL OF THE  

SEA

THE MARKET’S SALAD - 12$ 

ROASTED GARLIC ESCARGOTS AU GRATIN - 16$ 
Beef demi-glace

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

CAESAR SALAD - 18$ 
The L’ Aurochs’ way 

 
CAB BEEF TATAKI WITH SPICES - 18$ 

Puffed rice, cherry tomatoes, Parmesan cheese, lamb’s 
lettuce, horseradish mayonnaise and puréed wine red 

onions

SALMON DUO - 19$ 
Homemade smoked salmon from the Vestibule and 

homemade gravlax, candied lemons, pickled red onions 
and tarragon creme fraiche  

OYSTER PLATTER ACCORDING TO 
ARRIVAL  

choice of 4, 8 or 12 
Plain : 16 $ / 32 $ / 48 $ 

Rockefeller : 20 $ / 40$ / 60 $

QUEBEC LOBSTER TAIL - 25$ 
 
CRAB LEGS - MP 
 
SHRIMPS - MP 

BISON CARPACCIO - 19$ 
Louis d’Or cheese, pickled enoki mushrooms, aioli, lemon 
zest, croutons and arugula sprouts 

SHRIMP COCKTAIL - 22$ 
Served with homemade cocktail sauce

SALMON TARTARE - 22$ 
Green apples, dill and pistachio oil emulsion, almond crumble, 
beet caramel and goat cheese mousse

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

CRISPY LOBSTER CAKE - 23$ 
Paprika and lemon aioli, fennel salad, arugula, tomatoes and 
citrus

THAI FRIED CALAMARI - 22$ 
Lime and sesame seeds, coated with an Asian sauce

FOIE GRAS DUO AND BRIOCHE BREAD - 32$ 
Homemade demi-glace sauce and raspberry gastric sauce

THESE ITEMS ARE PERFECT TO CREATE YOUR PERSONALIZED SURF & TURF

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 $50 per day, per card.
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THE FISHES 
SALMON TARTARE - 32$ 

Green apples, dill and pistachio oil emulsion, almond crumble, 
beet caramel and goat cheese mousse

PAN-SEARED SALMON - 36$ 
Grilled asparagus, roasted baby potatoes, béarnaise sauce 

and Jerusalem artichoke chips

MISO GLAZED HALIBUT WITH SESAME - 46$ 
Clams, puréed carrots, broccoli and almond warm salad

 

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.

OYSTER PLATTER ACCORDING TO ARRIVAL  
choice of 4, 8 or 12 
Plain : 16 $ / 32 $ / 48 $ 
Rockefeller : 20 $ / 40$ / 60 $

SCALLOPS AND SHRIMPS ON BLACK - 50$ 
RICE  
Peas, Brussels sprouts and bisque sauce
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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.

  
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. 

MELTED BRIE CHEESE BURGER - 26$ 
Melted Brie cheese, arugula, caramelized onions, sautéed 
mushrooms, roasted garlic aioli. Served with fries or house 
salad.

GRILLED LOBSTER AND BEEF BURGER - 26$  
Lobster, bacon, sweet onion, Boston lettuce, tomato, spicy 
zucchini relish and homemade mayo

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

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.

Blue  -  Rare  -  Medium rare -  Medium  
-  Medium well  -  Well done

Chicago: seared on both sides, your 
favorite steak is finished on the grill to 

reach your desired doneness. Our chefs 
recommend rare temperature!

Pittsburgh: seared on one side only, the other 
side of your piece of meat is cooked on our grill.

TEMPERATURE

All our cuts of meat are served with a choice of plain mashed potatoes, plain baked potato or homemade fries and 
also a choice of seasonal vegetables or house salad. You also have the choice of mushroom or peppercorn sauce.
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MUSHROOM SAUCE - 9$ 
 

BLUE CHEESE SAUCE - 9$ 

THE SAUCES
MAGAGASCAR GREEN PEPPERCORN SAUCE - 9$  
 
BRANDY SAUCE - 9$

GOAT CHEESE MELTED ON STEAK - 6$

BLUE CHEESE MELTED ON STEAK - 7$ 
 
 

HOMEMADE FRENCH FRIES  - 7$

PLAIN MASHED POTATOES  - 8$

 GARLIC MASHED POTATOES - 10$

MONTE CARLO POTATO - 10$ 

 

EXTRAS
CREAMED SPINACH, GREEN ONIONS, 
WHITE WINE AND PARMESAN CHEESE - 9$ 

BEER AND CHEDDAR MAC AND      
CHEESE - 14$     

SAUTÉED WILD MUSHROOMS AND 
WHITE TRUFFLE OIL  - 15$ 

BUTTER ASPARAGUS, LEMON AND 
PARMESAN CHEESE - 15$ 

PAN-SEARED FOIE GRAS - 16$ 

Louis XVI  |  FOIE GRAS, PAN-SEARED 
WILD MUSHROOMS AND TRUFFLE - 25$ 

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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