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Déjeuner
Brunch tous les jours du lundi au dimanche, de 6 h 30 à 15 h
Bagel au fromage à la crème
Baguette grillée / 2 pces
Bol de fruits frais de saison

|

6 50

Crèpes aux fruits rouges

|

7 50

|

12

Fraises du Québec, mascarpone, framboises, bleuets,
mûres, jus et zeste d'orange et éclats de noisette

Croissant Parisien

|

16

Pain doré

|

17

Déjeuner du Duc

|

19

2 œufs au plat ou brouillés ou à la coque,
bacon, jambon, saucisses
avec pain brioché maison, patates rôties et fruits frais

|

19

|

24

Jambon, gruyère et Dijon à l'ancienne

Yaourt au granola
Yaourt Grec, fruits rouges, miel et granola

Baguette Parisienne
Jambon, gruyère et Dijon à l'ancienne

Toast à l’avocat
Avocat, fromage de chèvre, tomates cerises et huile d'olive

Œufs Bénédictine Adriatique
2 œufs pochés, tomates, feta, sauce hollandaise
avec pain brioché maison, patates rôties et fruits frais

Omelette Florentine

|

24

Épinards, gruyère et tomates cerises, option blancs d'œufs,
avec pain brioché maison, patates rôties et fruits frais

Omelette Espagnole

24

|

26

|

28

Avec oignons et pommes de terre, option blancs d'œufs,
avec pain brioché maison, patates rôties et fruits frais

Omelette Cabri
Omelette aux blancs d'œufs, fromage de chèvre et épinards,
avec patates rôties et fruits frais

Pancakes Classiques
Sucre à la crème ou Nutella, mascarpone et
mélange de fruits de saison et éclats de noisette

Œufs Bénédictine au crabe

Œufs Bénédictine St-Joseph

3
3
3
3
4

28

|

29

|

32

|

32

|

36

|

36

|

42

2 œufs pochés, bagel, épinards, saumon fumé, sauce hollandaise,
fromage à la crème, câpres frites croustillantes
avec pain brioché maison, patates rôties et fruits frais
Avec homard frais du jour de la Nouvelle-Écosse et
ciboulette, option blancs d'œufs,
avec pain brioché maison, patates rôties et fruits frais

Œufs Bénédictine au homard
2 œufs pochés, bagel, homard frais, sauce hollandaise
avec pain brioché maison, patates rôties et fruits frais
2 œufs pochés sur pain doré et tranche de Filet mignon de bœuf,
sauce hollandaise, truffes, avec patates rôties et fruits frais

(doit être accompagné d'un plat)
|
|
|
|
|

|

2 œufs pochés, sur crabe cake croustillant, sauce hollandaise
avec pain brioché maison, patates rôties et fruits frais

À côtés | Extras
Confiture Maison
Miel
Sirop d'Érable
Nutella
Œufs

28

Brioche, compote de bleuets et mascarpone et éclats de noisette

Omelette au homard
|

|

Patates rôties
Gruyère / 4 pces
Bacon / 3 tranches
Saumon fumé
2 Saucisses

Mimosas à volonté

|
|
|
|
|

7 50

|

45

|
|
|

13

6
6
8
8

Tous les jours, de 11 h 30 à 15 h
Coupe Mimosa | Bellini | Rossini
Prosecco Supérieur
Champagne Pommery Pop
Tous les fromages utilisés dans nos plats sont pasteurisés
Plats contenant du Bœuf
Plats contenant du Porc
Plats convenant aux végétariens

16
53
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Menu
Tous les jours, de 11 h à 22 h 30

Salades

Demandez notre

Salade Iceberg

|

16

Croque-Monsieur

|

26

Jambon, gruyère et béchamel, avec frites ou salade

Vinaigrette au fromage bleu

Salade César

|

19

Ajoutez un œuf au plat pour en faire un :

Vinaigrette aux anchois et câpres
Avec poulet
Avec crevettes

Croque-Madame

|

30

|
|

34
39

Burger Classique (230 gr)

|

26

Salade du Duc

|

19

Vinaigrette balsamique de cerise
Vinaigrette huile d’olive balsamique
Avec poulet
Avec crevettes

|
|

|

28

34
39

|
|

28
55

|

26

Pasta primavera

|

27

Linguine carbonara

|

28

Mac’n’cheese gratiné au poulet

|

29

|

34

|

42

Bœuf Angus, jambon cuit, cheddar, tomate Boston,
avec frites ou salade

Burger du Duc (230 gr)
Bœuf Angus, cinq fromages (provolone, cheddar,
fromage bleu, suisse et gruyère), avec frites ou salade

Plateau de fromages

Entrées
Carpaccio de bœuf (Filet mignon AAA)

|

19

Bœuf d’Alberta, avec balsamique vieilli

Crabcake

|

24

|

24

|

26

Tartare de saumon

|

29

Tartare de thon

|

29

Tartare de bœuf (Filet mignon AAA)

|

32

Assortiment de fromages Québécois :
Angélique-à-Marc de l'Isle-aux-Grues, Brie Paysan de
St-Élisabeth-de-Warwick, Le Zacharie Cloutier de Racine
Pour 1
Pour 2

Sauce moutarde à l’ancienne

Calamars frits
Aïoli de sambal, chili rouge, ciboulette et oignons au vinaigre

Cocktail de crevettes
Sauce porto et safran
Tartare de saumon mariné moutarde à l ancienne,
oignons, poivre moulu, servi avec frites
Tartare de thon et avocat, huile de sésame,
salade wakame et sauce soja, servi avec frites
Bœuf d’Alberta, avec frites
Option : Doux, Régulier ou Épicé

Spécialités
Quiches
Avec frites ou salade
Lorraine
Épinards & champignons, ou légumes grillés
Fruits de mer

Avec légumes de saison

Pancetta et œuf

Sauce cheddar

Soupe du jour

Risotto ai funghi e tartufo

Soupe à l’oignon

|

14

Soupe de lentilles

|

14

Gratinée au fromage

Avec julienne de légumes

Avec champignons sauvages et truffes

Risotto au homard
Avec homard vivant de Nouvelle-Écosse et
truffes au beurre noisette

Tous les fromages utilisés dans nos plats sont pasteurisés
Plats contenant du Bœuf
Plats contenant du Porc
Plats convenant aux végétariens

Duc

Bi st ro & Bar

Menu
Carne

De la mer

Sandwich Phillysteak

|

36

Contrefilet avec oignons caramélisés, gratiné au gruyère
et cheddar sur pain fait maison, avec frites ou salade

Faux Filet Frites

|
Bœuf d’Alberta avec beurre Maître d’hôtel ou moutarde à l'ancienne

49

Carré d'Agneau entier
de Nouvelle-Zélande

59

|

6 pour
12 pour
24 pour
Sauce mignonette et raifort
Malpeque, Pickle Point

|
|
|

46

Tilapia

|

38

|

42

|

42

|

42

|

49

|

58

Pétoncles poêlés U10

|
|
|

62

Saumon de l'Atlantique

72

Rôti à la Méditerranéenne et légumes verts sautés

79

Tataki de Thon

Ribeye d'Alberta AAA Prime 20 oz

Thon poêlé aller-retour au 5 poivres moulus,
accompagné de légumes de saison

(Cuisson suggérée à point)
Avec épice Montréalaise
Surf & Turf : avec crevettes grillées
Rossini : avec Foie gras

|
|
|

Bœuf Wagyu 10 oz

| 220

65
81

Crevettes grillées

88

4 crevettes grillées avec huile d'olive ail et citron
Demandez à votre serveur

(Cuisson suggérée saignant / à point)
Bœuf de Kobe poêlé dans une casserole en fonte

Pieuvre grillée
Avec oignons rouges, vinaigre de vin rouge et tapenade d'olives

À côtés | Extras
(doit être accompagné d'un plat)
|

6

Légumes sautés

|

12

|

12

|

14

Légumes verts de saison

Sauce Roquefort

|

6

Champignons sautés
À la sauge et au bacon

Frites Yukon Gold

92

4 pétoncles poêlées avec crème à l'estragon et
purée de patates douces

Filet Mignon d'Alberta AAA 10 oz

Sauce au poivre

23

Avec légumes de saison, câpres et citron

(Cuisson suggérée rosé)
Avec sauce chimichuri et patates rôties au citron

(Cuisson suggérée à point)
Avec épice Montréalaise
Surf & Turf : avec crevettes grillées
Rossini : avec Foie gras

Huîtres fraîches du marché

|

9

Épinards à la crème
Sauce aux 4 fromages

Tous les fromages utilisés dans nos plats sont pasteurisés
Plats contenant du Bœuf
Plats contenant du Porc
Plats convenant aux végétariens
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Pâtisseries

Viennoiseries

| 8 00

Millefeuille

Millefeuille

Opéra

Croissant

Café Moka

Napolitain

Fraisier

Palmier

Tiramisu

Praliné

Cheesecake

Crème pâtissière

Double crème

au Beurre

Abricotine

au Chocolat

Crème Chantilly

Éclair

Crème Brûlée

Pain

Paris Brest

Baba

Religieuse

Danoise

Tartelette

Tartelette

Tartelette

Brioche

Tartelette

Mousse

Mousse

Éclair

aux Abricots

aux Framboises

Mousse
Rocher

au Rhum

au Citron

Gianduja

Mousse

aux Framboises

au Café

aux Fraises

Royale

Patate

Grand-Marnier

au Lait

aux Fruits

Nature

| 3 40

| 4 50

| 5 65

| 5 65

| 6 40

| 10

Brioche
à Tête

Croissant
au Fromage

Roulé

aux Amandes

Chausson
aux Pommes

Danoise

Rhum et raisins

Brioche
Sucrée

| 3 40

| 4 60

| 5 65

| 5 65

| 6 70

| 10

Chocolatine

| 4 50

Amandine

Pain

aux Raisins

Danoise
à l'érable

Choco
Amandine

| 5 40

| 5 65

| 6 00

| 6 70
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Cafés, Boissons et Macarons
Macchiato

Thé glacé

Court

|

3 30

Double

|

5 50

Double
Espresso

Café
régulier

|

7

Chocolat chaud

Espresso
Simple ou allongé

Thé noir
Infusion d’hibiscus

|

3 30

Chocolat

Noir ou au lait
Tasse / Cup

|

6 40

Bol / Bowl

|

8 40

Jus frais pressé
|

4 50

Orange, Pomme,
Pamplemousse,
Mixte, Limonade

|

Café

Érable

9

Fraise

Soda
|

4 50

Coke, Coke Diète,
Sprite, Orangina,
Nestea, Canada Dry

|

5 35

Framboise

Evian
300ml |
Perrier
Evian
|
San Pellegrino 750ml

5 35

Mangue

Eau
Americano

|

5 35

Café latte
Tasse / Cup

|

6 75

Réveille-matin

Bol / Bowl

|

8 75

Mimosas à volonté

10

Nutella
| 45

Tous les jours, de 11 h 30 à 15 h

Cappuccino
Tasse / Cup

|

6 75

Bol / Bowl

|

8 75

Coupe Mimosa

| 13

Coupe Bellini

| 13

Prosecco et nectar de fraise

Coupe Rossini

Mochaccino

Orange

| 13

Prosecco et nectar de pêche

Tasse / Cup

|

6 75

Bol / Bowl

|

8 75

Tasse / Cup

|

6

Bol / Bowl

|

8

Americano

|

5 75

Latte

|

5 75

Smoothies

|

Praliné
14

Fraise

Café glacé

Thé

Thé vert :
Menthe de Marrakech
Jasmin du printemps
Thé noir :
Masala Chai
Earl Grey Crème
Thé blanc :
Camomille agrumes
Nectar africain

Pistache

Shortcake
aux fraises

Vanille

|

Fruits sauvages
3 Macarons |

12

6 Macarons |

23

12 Macarons |

42

6

Orange

Mangue

35 Macarons | 115
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Cocktails
Caipirinha

|

16

Old Fashioned

16

Le Old-Fashioned est la définition même du cocktail, apparu au
début du XIXe siècle. En 1806, dans un papier New-Yorkais plus
précisément, en réponse à l’interrogation d’un lecteur à propos
du mot cocktail. L’histoire veut que ce cocktail ait pris son nom
définitif et ses « lettres de noblesse » après qu’un bartender
d’un club de Louisville ait fait une « spéciale dédicace »
à un géant de l’industrie (James E. Pepper) en honorant
ce cocktail de son bourbon.
Whisky, sirop de sucre de canne et Angostura

Il existe plusieurs théories autour de l’origine de la caipirinha.
Deux dernières versions tracent son origine à Piracicaba
(São Paulo), où, en 1918 la caipirinha aurait été consacrée soit
au traitement de la grippe espagnole, soit à substituer le whisky
et autres alcools d'importation.
Cachaca, lime et cassonnade

Martini Dirty Dry

|

Le martini est un cocktail à base de gin et vermouth, et garni
d’une olive ou d’une touche de citron. Au fil des ans, le martini
est devenu l’une des boissons alcoolisées mixtes les plus
connues, apprecié notamment par James Bond ou bien encore
designé l'elixire de quiétude par le célèbre écrivain Americain
Elwin Brooks White.
Vodka, gin et vermouth sec

Blue Lagoon

Whisky / Amaretto Sour

|

17

Le Blue Lagoon aussi appelé le « lagon bleu » par sa
traduction. Il fut créé par Andy MacElhone au Harry's New York
Bar à Paris, en 1960. Andy MacElhone n'est autre que le fils
de Harry, fondateur du Harry's New York Bar et inventeur du
White Lady. Au moment de l'apparition du curaçao bleu sur le
marché des liqueurs, il a voulu rendre hommage à son père en
réalisant une variante du White Lady, en remplaçant le triple
sec par du curaçao (qui est aussi un triple sec, mais bleu)
et le gin par la vodka.
Vodka, Curacao, Limonade

|

Mojito
17

17

Mint Julep

18

|

18

|

19

|

24

|

24

Avec plus de 400 ans d’histoire, le mojito est connu pour
être l’un des ancêtres du cocktail. Son premier nom était
« Draquecito ». Originellement utilisé par les pirates comme
remède contre les maux d’estomac grâce à sa menthe, le
cocktail cubain a été par la suite popularisé dans les années
1940 par Ernest Hemingway dans le bar de La Havane
« La Bodeguita Del Medio ». Au fil des années, il voyagera
comme on le sait sur les terrasses du monde entier et pour
devenir la star des cocktails.
Rhum Blanc, Lime, feuilles de menthe,
sirop simple, eau pétillante

French 75

|

18

L’origine exacte est la suivante : la Margarita a été inventée
en 1948 par la mexicaine Margarita Sames. Margarita
Sames et son mari (un riche homme d’affaires) recevaient
régulièrement des invités venus des quatre coins du monde
dans leur maison à Acapulco.
Tequila, Cointreau et lime

Les origines de cette boisson restent incertaines. La première
référence écrite à un mint julep remonte à 1803, dans un livre
de John Davis publié à Londres, où la boisson est décrite comme
un « fond de liqueur spiritueuse contenant de la menthe,
que les Virginiens boivent le matin ».
Whisky, lime, menthe et Angostura

|

Il aurait été inventé en 1766. L’ensemble des cocktails sour sont
nés au XVIIIe siècle et étaient très appréciés des Britanniques.
Ils étaient servis à température ambiante. Le whisky sour a
connu son heure de gloire en 1955, lorsqu’il apparaît dans le
film Sept ans de réflexion, avec Marylin Monroe.
Lime, sucre, blanc d'œuf et liqueur

Sex on the Beach

Le Negroni a été inventé à Florence (Italie), à la « belleépoque » en 1919. A cette époque, le café « Casoni » était le
lieu où l’aristocratie florentine allait se rencontrer le soir, avant
de diner. Le comte Camillo Negroni avait coutume de s’y rendre
et de consommer son Americano.
Gin, Campari et vermouth Rosso

Margarita

18

Le Sex on the Beach est un cocktail classique des années 80 qui
se démarque par son dégradé de couleur. Le rouge représente
le sexe tandis que le jaune représente le sable : sexe sur la
plage. Ce cocktail fruité et sucré se boit très facilement, puisque
les jus de fruits masquent le goût d’alcool, donc soyez vigilant
lorsque vous en consommez.
Vodka, Peach Schnapps, jus de canneberges et d'orange

Cosmopolitan
|
Le Cosmopolitan, composé à l’origine de vodka aromatisée au
citron, de jus de canneberge, de jus de citron vert frais et de
Cointreau, est sans doute l’un des cocktails les plus connus au
monde. Créé en 1988, il a intégré le panthéon de la pop culture
quelques années plus tard grâce à la série Sex and the City.
Vodka, jus de canneberge, Cointreau et jus de lime frais

Negroni

|

C’est le canon de 75mm utilisé par l’armée française lors
de la première guerre mondiale, qui servira à baptiser ce
cocktail créé en Angleterre et qui aura son heure de gloire
pendant la prohibition. Le « French 75 » est une variante
du « Gin Fizz » mais complété au Champagne et est
quelquefois appelé « Diamond Fizz ».
Gin, sirop de sucre de canne, jus de citron et Champagne

Sidecar

|

18

Après avoir servi lors de la Première Guerre mondiale au sein de
la Royal Navy Air Service, Harry MacElhone devient barman en
Angleterre à Londres en 1919. En 1931, il crée une variante aussi
parfaite qu’équilibrée en remplaçant le gin par du cognac. Harry
baptisa ce cocktail le « Sidecar », en hommage à son ancien
capitaine de la première guerre mondiale, qui se déplaçait dans
le véhicule du même nom ! Il faut savoir que le cocktail Sidecar
est l’un des premiers cocktails qui a été à la mode et a permis la
démocratisation des cocktails notamment en France.
Cognac, Cointreau, citron jaune, zeste d orange

