
LIVRAISON & TAKE OUT

VENDREDI ET SAMEDI DE 17H À 22H 
DIMANCHE DE 17H À 21H 

 

450.492.2239

Livraison 3.50$ dans un rayon de 10km
Gratuite pour toute commande de 25$ et plus

Toutes allergies ou intolérances doivent être mentionnées  
au moment de la commande.  Aucun remboursement ou remplacement  

sans frais si l ’allergie n’a pas été mentionnée au préalable.



Potage du moment  6$

Verdurette 8$ 
Salade mixte, tomates cerises, parmesan et vinaigrette au balsamique.

Frites truffes et parmesan 9$

Crevettes épicées Tempura et mayo wasabi (3) 13$ 

Salade d’épinards 14$ - 21$    
Épinards, tomates cerise, pacanes caramélisées à l’érable, prosciutto croustillant, 
fromage de chèvre et vinaigrette d’oignons caramélisés au vin rouge.

Tartare de saumon à l’asiatique  17$

Tartare de bœuf 19$

Ceviche de pétoncles  19$ 
Radis, concombre, crème sûre à l’aneth et huile épicée L’Aparté.

Pieuvre tiède 19$  
Marinade aux poivrons rôtis et aragula frite.

À PARTAGER 

Burrata - BRUT. Fabrique Gourmande  24$ 
Tomates confites, pesto L’Aparté, réduction balsamique. 

ENTRÉES



Poutine L’Aparté  18$ 
Pancetta, oignons, champignons sauce au vin rouge.

Fish & Chips 21$  
Pané à la rousse irlandaise de la brasserie Mille-Iles. 

Burger Bison 5 oz 24$  
Chips de prosciutto, oignons caramélisés, brie et mayonnaise à l’échalotte brulée.

Sandwich à la Bavette de bœuf et frites maison  22$ 
Portobello, cheddar, oignons caramélisés, mayo épicée et notre sauce BBQ.

Pennines Arrabiata [ Extra roquette 1.50$ ] 17$ 
Sauce tomate épicée, ail, vin blanc. 

Pennines L’Aparté  17$ 
Sauce rosée, vin blanc, pancetta, champignons, parmesan.

Linguini aux 5 champignons 22$ 
[ Extra bavette de bœuf 9$ / Extra filet mignon 12$ ]   
Sauté de portobellos – pleurotes – paris et bouillon de cèpes légèrement crémé. 
Garniture de roquette, parmesan et huile de Truffes.

Linguini aux fruits de mer 31$ 
Sauce rosée, vin blanc, pétoncles (3) et crevettes (5).

Morue poêlée 26$ 
Beurre noisette, oignons marinés et câpres, servie avec légumes du marché.

PLATS



Tartare de saumon à l’asiatique  29$ 
[ Extra frites maison 3$ ] 
Servi avec salade de bokchoy épicée.

Tartare de bavette de bœuf 31$ 
Servi avec frites maison. 

Assiette du Terroir 29$ 
Trois fromages du Québec, rillette de canard, saucissons, oignons confits au vin rouge, 
moutarde à mamie, olives et noix assorties.

EN SALLE À MANGER SEULEMENT 
Steak de thon mi-cuit  35$ 
Thon Yellowfin en croûte de pistaches, wafu maison servi avec tombée de bokchoy 
et pleurottes à l’ail confit

Bavette de bœuf 8 oz Premium Black Angus AAA  38$ 
[ Extra verdurette 3$ ] 
Pleurotes et portobellos déglacés à la Bière rousse des Mille-Iles, 
servie avec nos frites maison 

Filet mignon Premium Black Angus AAA certifié 1855  6oz 46$ 
[ Extra frites maison 3$ ] 9oz 59$ 
Cheddar fort au porto fumé, oignons caramélisés, sauce au vin rouge,  
servi avec légumes du marché. 

PLATS



PIZZAS FINES 
4 Fromages  15$  
Sauce tomate, basilic, mozzarella, parmesan, chèvre et brie.

Prosciutto 18$ 
Sauce tomate, mozzarella, prosciutto, olives noires, 
roquette, huile de truffe et parmesan.

Les 3 Petits cochons  19$ 
Sauce tomate, mozzarella, ail, basilic, prosciutto, saucisson, pancetta, oignons  
caramélisés, tomates séchées, fromage bleu, fromage de chèvre et l’huile épicée L’Aparté.

L’exquise 23$ 
Sauce tomate, mozzarella, bavette de bœuf, oignons, champignons, épices à steak, 
sauce BBQ maison.

Burrata 27$ 
[ Extra roquette 1.50$ ]  
Sauce tomate, mozzarella, pesto L’Aparté, Burrata, basilic frais.

La Mignonne 27$ 
Sauce tomate, mozzarella, filet mignon, oignons caramélisés, cheddard fort au porto 
fumé, roquette, réduction balsamique. 
 



Toutes allergies ou intolérances doivent être mentionnées  
au moment de la commande.  Aucun remboursement ou remplacement  

sans frais si l ’allergie n’a pas été mentionnée au préalable.

Gâteau vanille et rhum                                                       8$

Reine Élisabeth 10$                                         

Gâteau au chocolat 10$

Tiramisu  11$

Crème brûlée du moment 12$

Afogato Saint-Crème 10$ 
Espresso, crème glacée à la vanille, Saint-Crème

Martini Tiramisu [ Café alcoolisé glacé ] 12$ 
Espresso, vodka, Baileys, Coureur des bois, Frangelico et crème fouettée. 
Un pur délice !

EN SALLE À MANGER SEULEMENT 
Mi-Cuit au chocolat noir Belge  11$

DESSERTS



Mini poutine régulière 5$

Croquettes (5) avec frites 9$ 

Burger de bœuf avec frites 9$

Pennines sauce tomate 9$

Pennines sauce rosée 9$

LES TOUT-PETITS

Bouteille d’eau 2.61$ 

Eau minérale 3.05$ 

Coke  2.61$ 

Coke diète  2.61$ 

Sprite 2.61$ 

7UP diète 2.61$ 

Ginger Ale 2.61$ 

Thé glacé 3.05$

Red Bull 5.00$ 

BOISSONS


