
MENU DES TABLÉES

Tablée du bon peuple 
45$

Tablée du bourgeois 
55$

Tablée de Gargantua 
75$ / personne

Grimoire des alcools

Visitez oyez.ca

Suivez-nous sur Facebook

https://oyez.ca/pdf/ADR_MenuAlcool.pdf
https://oyez.ca
https://www.facebook.com/aubergedudragonrouge


MENU DES TABLÉES

Entrées

Tablée du peuple

Tablée du bourgeois

Tablée de Gargantua

Desserts

Grimoire des alcools

https://oyez.ca/pdf/ADR_MenuAlcool.pdf


Brouet commun  
Préparé chaque jour avec amour par nos 
marmitons. Demandez à votre aubergiste 
quel délice mijote sur le feu. 

Griffes de Dragon  
Du calabrese piquant en pâte, le tout  
bien frit. 
Accompagnées d’une sauce à la moutarde, cari  

et miel. 

Ailes de dragonnets  +6 

Légèrement épicées, elles font le bonheur  
des connaisseurs. Idéal pour partager avec  
vos compagnons. 
 6 ailes  

Pain gratiné 
Pain baguette tartiné de notre délicieux 
beurre au miel. 
1 morceau  

morceau supp : +6  

Pain gratiné  du Dragon Rouge 
Pain baguette tartiné de notre délicieux 
beurre au miel, avec morceaux de calabrese 
et de la sauce à côtes levées, le tout gratiné. 
Un classique qui passera à l’histoire. 
1 morceau  

morceau supp : +8  

Assiette du «Chaircuitier»  
Rillettes de canard ou mousse de foie de 
volaille aux pistaches ou pâté de sanglier, le 
tout fait maison. 
2 choix : +8        

3 choix : +16 

MENU DES FORFAITS

Visitez oyez.ca

Suivez-nous sur Facebook

https://oyez.ca
https://www.facebook.com/aubergedudragonrouge


Tout-nu 
Boeuf haché. Sans garniture ou avec mayo, 
laitue et tomates. 

Du carême 
Savant mélange de pomme de terre douce, 
haricots rouge et épices. 
Avec fromage mozzarella ou suisse.  

Mayo, laitue et tomates. 

Des bons vivants 
Boeuf haché. Mayo, laitue et tomates. 
 + 1 enjolivure 

+ 2 enjolivures 

Les enjolivures: mozzarella, suisse, brie, bleu, cheddar 

Du gros verrat 
Épaule de porc fumée, sauce dijonnaise, 
chou rouge mariné et oignons caramélisés 

Du Dragon Rouge 
Boeuf haché, calabrese, jalapenos fumés, 
sang de Dragon et moutarde forte. 
Mayo, laitue et tomates. 

Volaille à la crème et couenne de porc 
Poulet grillé, fromage à la crème et 
couenne de porc.  
Mayo, laitue, tomates, moutarde forte.

De l’ogre 
Boeuf haché, mozzarella, couenne de porc, 
champignons, poivrons et oignons. 
Mayo, laitue et tomates. 

Sanglier +4 
Sanglier haché. Mayo, laitue et tomates. 
 + 1 enjolivure  

+ 2 enjolivures  

Les enjolivures: mozzarella, suisse, brie, bleu, cheddar 

extra-fort, fromage de chèvre, fromage à la crème, 

couenne de porc, saucisse merguez ou calabrese.

Confit de racine du gros verrat  
Pommes de terres garnies de porc effiloché,  
de notre sauce à la bière, le tout surmonté de 
fromage en grains. 

Confit de racine  
du chaircuitier Nazaire +2 
Notre maistre queux frappe encore avec cette 

création des plus gargantuesque. Sur un nid de 

racines confites composé de pommes de terre, 

saucisse merguez, montagne de calabrese et de 

couenne de porc, le tout nappé de notre 

sauce à la bière et garni de fromage en grains. 

Confit de racine au canard de 
monsieur Séguin +4 
Pommes de terre, nappées d’une sauce au 

poivre, garnies de canard confit, de fromage en 

grains et de fromage de chèvre émietté. 

DU PEUPLE 1/3 lb.    

DU BOURGEOIS 2/3 lb   +7,5 (pour toutes les options)

TABLÉE DU BON PEUPLE 
Comprend une entrée, un plat et un dessert

45$

Visitez oyez.ca

Suivez-nous sur Facebook

https://oyez.ca
https://www.facebook.com/aubergedudragonrouge


TABLÉE DU BOURGEOIS 
Comprend une entrée, un plat et un dessert

55$

Ragoût de courge musquée  
Rapporté de ses voyages chez les Infidèles, 
le cari et le lait de coco sont au coeur de ce 
mijoté réconfortant. 
Courge, patates douces et épinards cuits au lait  

de coco.

Quenelle des Vikings  
Dans une boule de pâte feuilletée, on 
entasse pêle-mêle : boeuf, calabrese, ail, 
poivrons, piment jalapenos et finalement 
fromage pour le plus grand bonheur des 
plus affamés  

Joue de porc braisée au cidre  
D’une tendreté inégalée, la joue de porc 
fond dans la bouche pour le plus grand 
plaisir des bons vivants. 
Garnie d’oignons perlés et de champignons. 

Tourte de gibier  
Canard et sanglier cuits en pâte feuilletée, 
la tourte de gibier a la faveur du maistre 
queux. Elle est présentée avec une riche 
sauce marchand de vin.

Côtes levées de cochonnet  
Côtes de dos de porc marinées, mijotées, 
dorées puis nappées de notre incomparable 
sauce au raifort et au sirop d’érable. 

Assiette de dégustation +4 
Indécis ? Gourmand ? Aventureux ? 
L’assiette de dégustationest le choix parfait 
pour découvrir la cuisine médiévale. 
Deux choix (à l’exception du jarret de sanglier) 

Confit de saucisses de sanglier  
2 saucisses

Confit de canard   
Une cuisse  

Deux cuisses +8 

Jarret de sanglier confit +10 
Le sanglier révèle toute sa saveur dans 
cette pièce de viande qui fait notre fierté.

Jarret et saucisse  
de sanglier confits +16

Visitez oyez.ca

Suivez-nous sur Facebook

https://oyez.ca
https://www.facebook.com/aubergedudragonrouge


On dit que Gargantua a mobilisé 17 913 vaches de 

Pantille et de Bréhémond pendant  

son allaitement. 

 

Adulte, un nombre impressionnant de tripes, 

carbonnades, jambons et autres gibiers étaient 

engloutis quotidiennement par le célèbre géant. 

 

Il n’était pas le seul à aimer faire bombance, au 

Moyen-Âge, l’éclat d’un banquet se jugeait autant 

parla qualité de la nourriture que par son abondance 

etles festins collectifs étaient des moments où les 

convives renforçaient leurs amitiés et leurs alliances 

en faisant moult excès. 

 

En l’honneur de ces banquets, l’Auberge vous ofre 

lapossibilité de commander un festin gargantuesque 

pour 2 personnes, livré dans un imposant plateau 

avec tousles égards que  

vous méritez.

Festin gargantuesque  
Tourte de gibier, cuisse de canard confite, 
saucisse de sanglier confite, suprême de 
volaille et côtes levées de cochonnet avec 
l’accompagnement de votre choix.  
Servi pour deux personnes. 

TABLÉE DE GARGANTUA  
Comprend une entrée, un plat et un dessert

75$ /personne

Visitez oyez.ca

Suivez-nous sur Facebook

https://oyez.ca
https://www.facebook.com/aubergedudragonrouge


Moelleux au chocolat et canneberges 
au Grand Marnier  
Tendre et fondant moelleux au chocolat 
noir, accompagné d’un chutney de 
canneberges au Grand Marnier, le tout 
nappé de caramel. 

Crème brulée au Sortilège 
Crème brûlée aromatisée au Sortilège, une 
délicieuse liqueur à l’érable issu du terroir 
québécois. Un régal velouté ! 

Gâteau au fromage et au rhum brun  
Il nous arrive parfois d’exagérer, il s’agit 
d’une de ces fois… Traditionnelle croûte de 
Graham, fromage à la crème marbré d’un 
coulis de fruits au rhum, le tout surmonté 
d’une croustade. 

Gâteau de la mort miraculeux  
Nappé de son délicieux fondant au 
chocolat, ce gâteau aux bananes et pépites 
de chocolat fait le bonheur des petits  
et des grands.

Visitez oyez.ca

Suivez-nous sur Facebook

https://oyez.ca
https://www.facebook.com/aubergedudragonrouge



