MONTRÉAL

L’ASSOMMOIR
211 rue Notre-Dame Ouest,
Montréal, QC H2Y 1T4

Cromesqui de loup de mer, sauce
béarnaise à l’estragon, salade d’épinard
aux petits fruits et salicorne

(514) 272-0777 ext 3
assommoir.com

Verre de bière, vodka, gin, rhum,
vin rouge ou blanc

14$

RESTAURANT DE L’ITHQ
3535 rue Saint-Denis,
Montréal, QC H2X 3P1

Tataki de phoque, pleurote blanc de gris,
ail noir du Québec, salicorne, chips de dulse

(514) 282-5155

Cocktail maison : Bloody au gin Radoune,
sel d’algues et champignons sauvages

ithq.qc.ca/restaurant

16$

LA CLANDESTINE
458, rue Notre-Dame,
Repentigny, QC J6A 2T4

Tataki de loup de mer, radis, vinaigrette
au mùjol, gelé d’hibiscus, poudre
d’hibiscus, fleur de sel au genièvre

(450) 932-4245
brasserielaclandestine.com

Verre de vin rouge, le Bardolino DOC,
« la corte del pozzo »2016 de Gino Fasoli.

24$

MANITOBA
271 rue Saint Zotique Ouest,
Montréal, QC H2V 1A4

Phoque en tataki, beurre fumé, trempette
sèche au sarrasin, armoise, thé du labrador
et fleurs sauvages

(514) 270-8000
Consommation alcoolisée
restaurantmanitoba.com

16$

RADICELLE
4902 boul. St-Laurent,
Montréal, QC H2T 1R5

Carpaccio de loup marin et tian de
pétoncle de la Côte-Nord, vinaigrette
à l’ail noir et algues du « Fou des îles »

(514) 564-7477
radicelle.com

Vin d’Alsace, Domaine Cleebourg,
Pinot Gris

18$

PÂTES BOL
810 rue Beaubien Est,
Montréal, QC H2S 1S9

Hotdog Merguez de loup-marin

(514) 271-7999
PÂTES-BOL

GRENADINE
2004 av. de l’Hôtel-de-Ville,
Montréal, QC H2X 1E1
(514) 287-0099

Pogo de loup-marin, moutarde à
la framboise et pickles maison,
sauce tahini

14$

grenadine.ca

QUÉBEC
TAVERNE LOUISE
48 rue Saint-Paul,
Québec, QC G1K 3V7

Plat principal de saucisse de loup marin
et lardo, pissaladière niçoise, copeaux
d’Hercule 24mois, herbes

(418) 780-7255
louisetbv.ca

Chianti superiore 2016, santa cristina
Italie

28.50$

LE MOINE ÉCHANSON
585 rue Saint-Jean,
Québec, QC G1R 1P7
(418) 524-7832
lemoineechanson.com

Tataki de loup marin, canneberges au
banyuls, purée de betteraves fumées
au bois de cerisier et huile d’herbe aux
Oeufs de mulets.
Ultra Violet 2016, Vignoble Réveille
(syrah du roussillon)

Entrée et accord : 18$
Plat et accord 36$

CORSAIRE PUB
5955 rue Saint-Laurent, #101, Le Prédateur et la Proie
Lévis, QC G6V 3P5
Phoque et morue poêlés, algues wakamé,
beurre de pomme, cake éponge, tuile
(418) 380-2505
d’encre de seiche, purée de canneberge
a la Davy Jones, champignon marinés au
corsairemicro.com
thé du labrador.
Consommation alcoolisée

15.75$
du mardi au samedi soir seulement de 17h à 21h

