En s’installant dans l’Abbaye d’Oka, fondée en 1880 par les moines
cisterciens, il a d’abord été important pour nous de comprendre le passé de
ce lieu sacré pour poursuivre l’écriture de son histoire.
Notre emplacement n’est pas seulement reconnu pour son cachet
historique mais surtout pour l’abondance de produits cultivés et
transformés dans notre entourage.
Nous sommes choyés de faire partie de cette région remplie de gens aussi
passionnés que nous et d’avoir la chance de mettre en valeur leurs
produits dans la création de nos plats.
Notre but est de vous offrir une expérience culinaire authentique et de
vous faire découvrir la richesse de notre terroir!
Merci :
Brasserie Wilsy
Les vergers Lafrance
Les fromages du verger
La ferme Avicole d'Oka
Intermiel
Torréfactorie
Vignoble et microbrasserie les Vents d'anges
Fondation CO2
École-O-champ
Les 3 galo'Pains
Nid'Otruche
La maison lavande
Vignoble Rivière du chêne
Ferme Gaspor
Abbaye d'Oka

GRIGNOTINES
Dumpling de soupe à l'oignon

3

Bouillon de boeuf au cidre de pommes, fromage Oka
à raclette

Arancini

3

Arancini d'orgetto, Oka fumé, champignons, pain torréfié

Acras de saumon

3

Quenelle de saumon, mayonnaise à l'églantier

PLATS

Portions entrées à déguster seul ou à partager

Popcorn général tao 14
Haut de cuisse panées, sauce aux airelles et
pommes, juliennes de légumes

Ris de veau

16

Pomme de ris de veau, ail noir, topinambour, sauce à
l'amaretto Avril

Raviolis

20

Farcis de homard, crème de popcorn, queue de
homard, ricotta maison

Oeuf écossais

14

Oeuf mollet, boudin noir, sauce au fromage Oka
l'artisan fumé et moutarde

Doré de lac

16

Filet de doré, sauce rémoulade, citron grillé

Foie gras

20

Escalope poêlée, confiture de poires de l'Abbaye,
réduction de Cidrérable du domaine Lafrance

PLATS, SUITE...

Portions entrées à déguster seul ou à partager

Plateau de Oka

15

Dégustation de fromages Oka, confiture de chicoutai,
noix de noyer rôties, pain grillé

Bao bun

16

Farci de flanc de porc enduit de gelée de pommettes
de l'Abbaye, chou braisé, noix

Salade B.L.T.

12

Tomates ancestrales, bacon de boeuf, laitue boston,
crumble de pain et graines de citrouille, vinaigrette
fumée au vinaigre de cidre

Râble de lapin

24

Farci de saucisse de canard, foie gras et pommes de
l'Abbaye, gastrique de cidre maison et miel, tombée de
céleri-rave au romarin

Chili végétalien

12

Ragoût de légumes d'automne dans un bouillon
de jus de courge et bière, tortillas de maïs blanc,
fauxmage cheddar

Gnocchis

18

À la citrouille, effiloché de joue de veau confite, champignons
sauvages, glace de veau, graines de citrouille

Tartare de boeuf

16

Marinades maison, câpres de boutons de marguerites,
moutarde au pimbina, mayonnaise à la citrouille, pain grillé

Poutine au foie gras

21

Frites, fromage squik squik de brebis, morceaux de
foie gras, glace de veau au foie gras

À CÔTÉS
Pain grillé

5

Hummus de carottes et fleurs d'ail

Mac & cheese

8

Au fromage Oka

Salade

7

Juliennes de fruits et légumes, noix rôties,
vinaigrette à l'amaretto Avril

Choux de bruxelles frits

7

Épices Montréal, parmesan

Cassolette de patates douces

6

Ail confit, guimauve

Frites de pommes de terre

5

Ketchup de l'Abbaye

Foie gras

12

Escalope de foie gras poêlée à ajouter sur le
plat de votre choix

PLATEAU À L'AVEUGLE
Planche remplie de plats au choix
du chef à partager
Pour 2 personnes

70

Pour 4 personnes 130
*Certains plats peuvent ne pas être affichés au menu, selon les arrivages et
découvertes du moment, demandez plus d'informations à votre serveur!
*Merci de nous faire part de toute allergie ou
intolérance alimentaire

