REGALIA, fierté autochtone est
une exposition à durée limitée au
nouveau niveau d’observation
principal de la Tour CN.
À travers 30 portraits, des hommes,
des femmes et des enfants vêtus de leur
magnifique regalia colorée racontent
à la fois leur histoire personnelle,
celle de leur peuple et leur vision du monde.
Dans le cadre de cette superbe
exposition, nous sommes heureux
de vous proposer ce menu au
thème autochtone réalisé
par Chef David Wolfman,
membre d'une Première Nation
et le Chef exécutif du 360 John Morris.
À la suite de votre repas, veuillez
explorer les images frappantes de
REGALIA, fierté autochtone.

MENU DU MIDI
2 services 60 $
3 services 74 $

entrée (au choix)
CARPACCIO de FILET de BISON
Riz sauvage soufflé croustillant, émulsion de bleuets et de graines de moutarde,
feuilles de pissenlit
TARTARE de SAUMON COHO
Croustilles de betterave, crème fraîche au genévrier,
rémoulade de cosses d’asclépiade marinées
BANNIQUE à l’AIL SAUVAGE et aux CHAMPIGNONS
Champignons sauvages rôtis, ail sauvage mariné, pesto d’ail sauvage, bannique

plat principal (au choix)
WAPITI
Faux-filet de wapiti fumé, osso bucco de wapiti braisé et effiloché, galette de patate
douce, gremolata aux extrémités d’épinettes, jus de cuisson du wapiti
OMBLE ARCTIQUE RÔTIE à la POÊLE
Légumes racines rôtis au sel de pin et à la sauge, crêpes de poireau sauvage et de
courge spaghetti, vinaigrette aux canneberges
RISOTTO des TROIS SŒURS
Courge Butternut caramélisée, maïs grillé, haricots verts sautés,
risotto de riz sauvage et d’orge, poireaux croustillants

dessert (au choix)
TARTE au CHOCOLAT NOIR et à la GANACHE au CHILI
Crème glacée à l’érable et aux noisettes, gastrique aux canneberges
et à la fleur de sureau
BAIES GLACÉES au BOULEAU avec SABAYON de FOIN d’ODEUR
Bleuets sauvages, framboises, fraises, sabayon de foin d’odeur flambé,
sablé à la sauge
Taxes et pourboires en sus
English menu available

