
FORÊTS 

RENDEZ-VOUS DE LA GASTRONOMIE 

FORESTIÈRE 

Le Baluchon 

 

Table d’hôte de trois services - 49 $ + taxes 

Entrée - 12 $ + taxes 
 

Arancinis aux Chanterelles à pied jaune  
Accompagnés de pesto du jardin  

aux graines de courge Lady Godiva et bonbons de sapin   

 

Plat de résistance – 40 $ + taxes 
 

Carré de sanglier à la cendre d’herbes forestières 
Glace corsée aux Matsutakés, racines au caviar d’ail et pommes de terre confites  

 

 

Dessert – 12 $ + taxes 
 

Entremet au fromage et Armillaires couleur de miel 

Crumble de noix de noyers noirs et glace à l’érable  
 

 

 

Notre Chef : Mélissa Gervais 
 

 

 

Nos producteurs : 

▪ Ferme Le Rieur Sanglier (sanglier) 

▪ Les jardins de Gabriel (ail, courges, légumes racines) 

▪ Forêt y goûter Inc. (champignons et herbes forestières) 

▪ Pépinière Casse-Noisette et Prendre Racine (noix) 

 

Nos fournisseurs locaux de produits alcoolisés 

▪ Les Frères Houblon 

▪ Distillerie Mariana 

▪ Domaine et Vins Gélinas 

▪ Les Boissons du Roy 

 

 

 

 

 



 

FORÊTS 

RENDEZ-VOUS DE LA GASTRONOMIE 

FORESTIÈRE 

Le Temps d’une Pinte 

 

Menu à la carte  

Entrée – 14 $ + taxes 
 

Risotto au matsutake, noix de noyer cendré et fromage Chèvre Noir 
 

Portion repas disponible pour 25 $ + taxes 

 

Plat de résistance – 27 $ + taxes 
 

Poitrine de canard de la Ferme Trotteuse, marinade sèche au poivre d'aulne, champignons 

forestiers et poudre de bolets, glace de viande à l'épinette noire, pommes de terre Fingerlings 

 

 

Dessert – 10 $ + taxes 
 

Brioche glacée parfumée au gruyt de nos forêts et à la miellée d’automne, beurre de pommes du 

Québec 

 
 

Notre Chef : Laurent Laganière 
 
 

Nos cueilleurs et producteurs locaux : 

 

▪ Ghislain Charrette –  Champignons forestiers 

▪ Prendre Racine, Alex Guérin – Herbes, épices et noix 

▪ Forêt y goûter – Champignons forestiers 

▪ Ferme Trotteuse – Canard 

▪ Miel ouvrier, Alain Rivard, Le Temps d’une Pinte – Miellée d’automne 2017 

 

Nos breuvages forestiers 

 

▪ Forêt Mix - Bière de gruyt forestier, Microbrasserie Le Temps d’une Pinte 

▪ Spruce Bringsteen – Panaché de bière d’épinette, Gin Canopée de la Distillerie Mariana et jus de lime 

▪ Limonade forestière de la cueilleuse Catherine Marcotte (sans alcool) 

▪ Quetzal Kombucha, Shawinigan  

 



 

FORÊTS 

RENDEZ-VOUS DE LA GASTRONOMIE 

FORESTIÈRE 

Le Trou du Diable 

Menu à la carte 

Entrée – 15 $ + taxes 
 

Risotto aux champignons sauvages, courge et parmesan  

Portion repas – 25 $ + taxes 

 

Tapas #1 – 13,75 $ + taxes  
 

Pétoncle, crème de champignons sauvages, champignons marinés, chips de jambon cru 

 

Tapas #2 – 10 $ + taxes 
 

Tarte aux champignons forestiers, Louis d’Or, noix de noyer noir, roquette 

 

Plat de résistance en 2 temps – 37,50 $ + taxes 

 
Bouillon de champignons sauvages et algues de la Gaspésie, comme un dashi 

+ 

Bar rayé, pommes de terre, poireaux, beurre nantais aux champignons sauvages 

 
 

 

Notre Chef : Franck Chaumanet 
 

 

 
 

Nos cueilleurs et producteurs : 

 

▪ Conscience Nature – Champignons forestiers 

▪ Prendre Racine - Cueilleur 

▪ Ferme Théorêt - Légumes 

▪ Ferme Campanipol - Légumes 

▪ Les Couleurs de la Terre – Pommes de terre 

 

Nos bières maisons et bières sauvages ? 

 

- Grande sélection de nos bières maison Microbrasserie Le Trou du Diable 

- Bières sauvages de la Brasserie Cantillon, Belgique 

 



 

 

 

FORÊTS 

RENDEZ-VOUS DE LA GASTRONOMIE 

FORESTIÈRE 

Le Buck 

 

Table d’hôte disponible pour 42 $ + taxes 

Entrée – 12 $ + taxes 
 

Risotto aux chanterelles turcs, fond de canard, parmesan, ciboulette 

Portion repas disponible pour 24 $ + taxes 

 

Plat de résistance – 29 $ + taxes 
 

Poitrine de canard de la ferme Bourdelais, betteraves, bolets poêlés, compoté de bleuet 

 

Dessert – 7 $ + taxes 
 

Mille- feuille, chocolat blanc, lactaire à l’érable 

 
 

Nos Chefs : Samuel Lemieux & Alexandre Labrie 
 

 

 
 

 

Nos cueilleurs et producteurs locaux : 

 

▪ Geneviève Sirois –  Cueilleuse 

▪ Ferme Bourdelais – Canard et bleuets 

▪ Ferme Nadeau-Lessard - Betteraves 

 

Nos breuvages forestiers 

 

▪ Canopée, gin forestier, Distillerie Mariana 

▪ Acer, vin d’érable vieilli plus de 4 ans en fûts de chêne 

 

 

 

 

 

 



 

FORÊTS 

RENDEZ-VOUS DE LA GASTRONOMIE 

FORESTIÈRE 

À la Fût  

 

Table d’hôte disponible pour 30,44 $ + taxes  

Verre de bière maison inclus avec la table d’hôte 

Tapas – 6,09 $ + taxes 
 

Tapas de mini-tomate du jardin farcie à la duxelles de champignons de la Mauricie et chip de 

Clos des roches 

 

Entrée – 10,44 $ + taxes 
 

Arancinis à la chanterelle de chez nous 

 

Plat principal – 16,53 $ + taxes 
 

Mijoté de lapin à la bière et au pied de mouton, servi dans une courge Délicata 

 
Notre Chef : Mélanie Genest 
 

 
 

Nos cueilleurs et producteurs locaux : 

 

▪ Conscience Nature –  Champignons forestiers 

▪ Prendre racine – Noix de noyer 

▪ Les Jardins de l’Apothicaire – Légumes 

▪ Érablière Anita & Angelo – Érable 

▪ Laprodéo – Lapin  

▪ Fromagerie des Grondines 

 

Nos breuvages & alcools locaux 

 

▪ Bières maisons élaborées à partir de malts biologiques de la Mauricie  

▪ Quetzal Kombucha, Shawinigan 

▪ Vin du Domaine Gélinas 

 

 



 

FORÊTS 

RENDEZ-VOUS DE LA GASTRONOMIE 

FORESTIÈRE 

Le Zélé 

Menu à la carte 

Entrée #1 – 17 $ + taxes 
 

Arancini aux champignons forestiers, chèvre Blanchon et foie gras 

 

Entrée #2 – 12 $ + taxes 

 
Poutine, champignons forestiers 

 

Plat de résistance #1 – 26 $ 
 

Truite poêlée, risotto verde, poêlée de champignons forestiers, orange, persil  

 

Plat de résistance – 28 $ + taxes 
 

Steak de chou-fleur, champignons forestiers et lapin braisé 

 
 

Notre Chef : Justin Dunlop Lemieux 
 

 

Nos cueilleurs et producteurs locaux : 

 

▪ Guy Audy 

▪ Miel des Trois-Rivières 

▪ Laprodéo – Lapin de St-Tite 

▪ Fumée des Monts – Truite de St-Alexis 

▪ Ferme Caron – fromage de chèvre 

 

Nos breuvages forestiers et alcools locaux 

 

▪ Canopée, Gin forestier, Distillerie Mariana 

▪ Bières de la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte  

▪ Bières de la Microbrasserie Le Trou du Diable  

 

 

 

 



 

FORÊTS 

RENDEZ-VOUS DE LA GASTRONOMIE 

FORESTIÈRE 

Le Poivre Noir 

Menu à la carte  

Entrée – 14 $ + taxes 
 

Orgeotto noir bio, matsutake, moussant à l’épinette 
 

 

 

Plat de résistance – 25 $ + taxes 
 

Longe de cerf, quinoa noir bio, broccolinis, chanterelles, sauce aux cèpes 

 

 

Dessert – 7 $ + taxes 
 

Mascarpone vanille, camerise, beurre de pommes, tire éponge 

 
 

Notre Chef : José-Pierre Durand 
 

 

 

 
 

Nos cueilleurs et producteurs locaux : 

 

▪ Ghislain Charrette –  Cueilleur de champignons forestiers 

▪ Aux Multiples Jardins - Camerises 

▪ Aliksir – Huiles essentielles 

 

Nos breuvages forestiers et alcools locaux  

 

▪ Domaine Beauchemin – Yamachiche  

▪ Bières de la Microbrasserie Le Trou du Diable 

 


