
Menu
 Les Burgers (accompagnés de frites maison)

Burger L’Espace Comptoir sur pain épicé,  17 $ 
porc, coriandre, ail, feta & concombres

Burger classique sauce BBQ fumée, laitue, 15 $  
bacon, fromage suisse & cornichon frit

Burger du terroir, viande sauvage, mayo épicée,  18 $ 
oignons caramélisés, roquette et fromage du Québec

 Les viandes
Magret de canard, choux de bruxelles,  24 $ 
compote de poires caramélisées et sauce noisettes  
sur purée du moment *foie gras poêlé (*extra).

Longe d’agneau en croûte de miel & d’amandes, 28 $  
thym & crumble de sablé sur purée du moment

Braisé de joue de boeuf aux épices, carottes  22 $ 
nantais, tomates confites & chip de prosciutto  
accompagné de pommes de terre grelot

Notre terre et mer façon bistro, bavette de boeuf  28 $ 
tapenade d’herbes fraîches, ail & piments,  
crevettes cajun sur chutney de mangues  
accompagné de frites maison

 Les poissons
Morue poêlée en croûte de champignons  24 $ 
sauvages, tapenade de champignons,  
tomates séchées, olives noires & chorizo grillé

Saumon mi-cuit sauce beurre blanc,  23 $ 
noix de pin grillées et échalotes frites sur linguinis

 Les desserts maison
Gâteau aux carottes déstructuré,  7 $ 
caramel fleur de sel et noisette caramélisée

Biscuit mi-cuit, brownie maison & crème glacée 7 $

Crème brûlée   > Informez-vous de la saveur! 7 $

 Les entrées
Potage du moment > Informez-vous! 7 $

Gâteau maison aux épices, foie gras poêlé  14 $
et chutney du moment

Fondue 3 fromages, compote maison,  12 $
mayo épicée & oignons caramélisés

Tomates confites, mozzarella frais & son émulsion 8 $

Soupe à l’oignon à la bière noire,  8 $
lardons et fromage du Québec

Feuilleté au parmesan parfumé au thym et sauté  12 $
de champignons sauvages, pétoncles et crevettes

Poutine du moment   > Informez-vous! 8 $

 Les crus  
Tataki de thon en croûte de sésames,  12 $
vinaigrette façon L’Espace Comptoir

Tataki de canard asiatique,  12 $
mayo raifort & poireaux frits

Tartare de bœuf classique E : 12 $ / R : 24 $

Tartare de saumon E : 13 $ / R : 25 $

 Les salades
Salade de roquette, épinards, courgettes  16 $ 
poêlées, amandes grillées et chèvre frais

Thon légèrement saisi et  18 $
tapenade d’olive sur salade

Suivez-nous 

Thon légèrement saisi et
tapenade d’olive sur salade

465, rue Notre-Dame, Repentigny

Pour bien boire et bien manger


