Bienvenue au restaurant Le Parlementaire!
Nous sommes heureux de vous accueillir au restaurant de l’hôtel
du Parlement. Soucieux de vous offrir une expérience culinaire
hors du commun, tant par les lieux empreints d’histoire que par
nos plats savoureux, c’est avec un plaisir immense que nous vous
ferons découvrir notre table. Réservé aux parlementaires de
1917 à 1968, le restaurant est désormais ouvert au grand public
depuis plus de 50 ans.
L’équipe du Parlementaire a à cœur de vous offrir des denrées de
qualité et de mettre à l’honneur les produits locaux. Nous avons
d’ailleurs été reconnus par le programme Aliments du Québec au
menu pour nos efforts en ce sens.
L’Assemblée nationale est fière de vous ouvrir les portes de
son restaurant au décor unique au Québec, et de vous y recevoir
chaleureusement.
Bon appétit!

MENU
DÉCOUVERTE
RÉGIONALE
Créateurs de saveurs
Cantons-de-l’Est

Truite fumée des Bobines | East Hereford
Salade de fenouil et rhubarbe, vinaigrette à la saveur de sangria
La Ferme piscicole des Bobines opère le plus important site d’élevage
de truites arc-en-ciel. Depuis 1980, la Ferme piscicole des Bobines
s'engage à produire dans un environnement promouvant l'aquaculture
durable et responsable.

Canard du Lac Brome | Bon goût, bon pour vous!
Poitrine de canard rôtie, sauce crémeuse à l’érable et bourbon
Fondue de poireaux et légumes primeurs
Les canards du Lac Brome sont élevés naturellement dans des
bâtiments tempérés, bien ventilés et régulièrement nettoyés.
Ils bénéficient d’une alimentation au grain à base de céréales
et de soja, enrichie de vitamines et minéraux sans antibiotiques,
ni hormones, ni médicaments.

Fromagerie Nouvelle-France | Village de Racine en Estrie
Feuilleté tiède, fromage La Madelaine, miel et gelée de cassis
La Madelaine est un fromage fait de lait pasteurisé de brebis à pâte
molle et croûte fleurie. Ses arômes fermiers sont fins et délicats
et présentent une belle longueur en bouche.

35 $

ENTRÉES
Tous nos plats du jour sont accompagnés d’une soupe ou d’une
entrée, et d’un café ou d’un thé.

Brigade
Potage du moment

Cueillette éphémère
Créativité du jour

Roi des rivières
Rillettes de saumon et gelée d’agrumes

7$

PLATS
DISTINCTIFS

Notre suggestion du jour
Prix du marché
Éloge du végétal | Tagliatelles aux œufs
Aubergine à la flamme,
petits pois et épinards sautés à l’huile d’olive extra vierge au pesto
Mégapousses des jardins

22 $
Atlantique Nord | Saveur d’été
Fish and chips de morue, façon Simon
Sauce émulsionnée aux câpres et citron confit,
pommes de terre pont-neuf

24 $
Carpaccio de wapiti | Osmose parfaite
Émulsion aux graines de tournesol, bleuets déshydratés,
huile parfumée thym et citron
Super salade de nos jardins, copeaux de fromage Blackburn

25 $

Poké nordique | Saumon, crevettes
et mactre de Stimpson
Quinoa, sauce wafu au sirop de bouleau
et soya aux graines de chanvre,
amalgame végétal

27 $
Terroir riche | Cerf du Québec
Cerf rouge sur le grill, poêlée de champignons du Québec,
Purée de légumes racines et son jus réduit au parfum d’épinette

35 $

SUCRERIES
et plus!

Café filtre, thé ou infusion sont inclus. Supplément de 1,60 $ pour le
café espresso. Pour seulement 1 $, dégustez l’infusion d’herbes et
de fleurs de nos jardins.

Charme intemporel
Tartelette à l’argousier, crème fleurette au mélilot blanc,
meringues croquantes, gelée nordique

7$
Froid de glace
Sorbet de saison, biscotti aux canneberges séchées
et hibiscus

6$
Stimulant doux

Gâteau chocolat 70 % moelleux, ganache chocolatée
et croquant de pistaches, fruits d’été

7$

Plaisir laitier
Crème brûlée à la rhubarbe, biscotti, lanières de rhubarbe
au sirop d’herbes, biscuit maison

8$
Duo du Parlementaire
Gâteau chocolat moelleux et sorbet de saison

9$
Fromage d’ici
Trois saveurs régionales

15 $

CHOIX
DE BACCHUS
ROUGE OU BLANC

Cuvée Le Parlementaire

7,78 $

40 $

Sélection de vins au verre : informez-vous auprès de notre personnel.
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