
Entrées à la carte 
  

 
Potage du Coureur des Bois  |  6 

 

Salade du Coureur des Bois  |  8 

 

Pain vapeur aux crevettes | 12 

Crevettes d’Argentine, sauce Wafu aux noix du Québec, concombre et fèves germées 

 

Tomates de K7TI | 14 

Tomates en différente textures, frites de Halloumi, vinaigrette au babeurre 

 

Pieuvre et lapin de Stanstead  |  16 

Carpaccio de pieuvre et rillette de lapin confit, tuile de riz soufflé, caprons et aïoli 

 

Foie gras de canard de l’Artisan, endives et cerises de terre | 21 

Foie gras poêlé, financier aux endives et cerises de terre de La fille du Roy 

 

Poutine comme Chef l’aime  |  16 

Confit de canard et fromage Migneron, sauce au foie gras 

 

Tartare de bœuf façon smoked meat   |  18 

Surlonge de bœuf coupée au couteau, échalotes, cornichons et moutarde fumée 

 

Entrées à partager 
  

 

Le deux par deux  |  30 

Mozzarella de Bufflonne de la ferme Maciocia, garniture de saison et chips de pancetta  

   

L’assiette de charcuterie du Coureur des Bois  | 32 

Assortiment de fines charcuteries, toutes faites ici-même par Adrien Benely en cuisine, sans nitrites et sans 

agents de conservation. Faites avec passion uniquement !  

 

Huître  |  3.75$ unité  

Échalotes et vinaigre de vin rouge 



 

Plats de résistance 
  

 
 

 

Bœuf Eumatimi |  42 

Hampe de bœuf Prime du Québec grillée, croquette de pomme de terre aux crevettes nordiques et haricots 

 

BLT au flanc de porcelet de la ferme Turlo  |  27 

Tomates des serres K7TI, laitue de Tourville et flanc porc confit, mayonnaise aux herbes 

 

Pizza de canard d’oncle Jean-Pierre version Hawaïenne  |  26 

Confit de canard et gravlax, salsa verde, fromage des Cantons et ananas au basilic 

 

Retour du Coureur des Bois  |  33  

Viande du marché selon l’inspiration de l’équipe  

 

Retour du Coureur des Bois  |  33  

Prise du jour selon l’inspiration de l’équipe  

 

Poulet de grain de la ferme d’Antoine, Tandoori  |  29 

Blanc de volaille mariné au yogourt aux épices Tandoori, purée d’aubergine sur feu de charbon, papadum 

 

Plat  végétarien  |  24 

BLT version végé, tomates de K7TI, laitue de Tourville et végé-pâté, mayonnaise aux herbes 

 

 

 

 
 

 

 



 

Enfants 
  

 

0-4 ans Gratuit 

5-11 ans  
  

Menu pour enfants   |  14  

Mini burger de boeuf 

Poutine, fromage en grain et sauce de Véro 

Pâte sauce rosée 

 

Dessert inclus : Verrine du jour  

 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merci à nos fiers artisans partenaires 
  

 

Jean-Pierre du Canard de l’Artisan (Canard de la Montérégie) 

Ghislain des Lapins de Stanstead (Lapin) 

Frank de la Boulangerie Pains et Saveur (St-Bruno) 

Joanne et Michel des Produits d’Antoine (Pintade de St-Antoine) 

Rhéa et Nicolas de la Ferme Turlo (Porcelet) 

Didier des Trois Petits Cochons (Boudin) 

David Mycocultures, Pleurote (Saint-Ours) 

Normand de l’Érablière Fontaine (Produits de l’érable) 

Hugues et Benoit de la Fromagerie des Cantons (Fromages du Québec) 

Marie Michèle des Épices de Marie Michèle (Épices) 

Jean-Marc de Déli Pousse (Micros pousses) 

Ovila de la Miellerie Artisanal Bérubé (Miel et hydromels) 

Yves de Patate Passion (Pomme de terre) 

Luc des Jardins Picoudi (Pousses) 

Denis des Cerfs de Boileau (St-André-Avellin) 

Richard Les Serres Cossetti (Tomates et légumes frais) 

Christine Au Trouv-Ail (Fleur d’ail) 

Louis et Marc de la Ferme Maciocia (Mozzarelle et yogourt de bufflonne) 

Michel, Guy, Jeannot (Éleveurs de Bœuf Wagyu) 

Louise-Anne de la Ferme Miboulay (Pigeonneau)  

Sébastien de Safran du Québec (Ste-Madeleine)  

Johanne et Pierre Au Fil du Vent, Vert Jus et Noix  

Sébastien de Safran du Québec (Ste-Madeleine)  

Madeleine et Normand Serres Hydro-Tourville (Saint-Nicéphore) 

Jean-Pierre Shiitake de sous-bois (Saint-Antoine) 

 

 

Une pensée pour ces travailleurs de chez nous 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

« Quand vous faites travailler un artisan, vous achetez plus qu’un service. Vous achetez des 
centaines d’heures, d’échecs et d’expérimentations. Vous achetez des jours, des semaines et des 
mois de frustrations et aussi de purs moments de joie. Vous n’achetez pas quelque chose, vous 
achetez un morceau de cœur, une parcelle d’âme, une part de la vie de quelqu’un. Plus important 
encore, vous achetez à l’artisan plus de temps pour lui permettre de vivre sa passion. » 
-Anonyme- 


