
 

 

La Langue fourchue vous propose des plats frais, originaux et raffinés. Une cuisine fait main, gourmande et traitée 
avec amour. Voici l’offre de prêt-à-manger pour cette semaine. 

Pâté au saumon 18.5 
Pâte brisée au beurre avec une garniture de saumon, de pommes de terre et zeste de citron.  
 
Pâté au poulet 16.5 
Pâte brisée au beurre avec une garniture de poulet, de mirepoix et une sauce béchamel. 
 
Quiche aux légumes 11 
Pâte brisée au beurre avec une garniture d’œufs et de légumes de La Cache Verte.  
 
Quiche au fromage 15 
Pâte brisée au beurre avec une garniture d’œuf, de fromage pied de vent et de courge spaghetti. 
 
Boulettes italienne 11 
Boulettes de porc du Québec dans une sauce tomate maison. Portion sous-vide pour deux personnes.  
 
Bœuf bourguignon 14 
Bœuf braisé au vin rouge avec oignons perles et champignons. Portion sous-vide pour deux personnes.   
 
Sauce de poulet aux poivrons 13 
Blanc de poulet grillé avec poivrons et tomates séchées dans une sauce crème. Portion sous-vide pour 
deux personnes à déposer sur des pâtes fraîches.  
 
Chili con carne 11 
Chili classique au porc avec tomates, oignons, maïs, haricots et poivrons. Portion sous-vide pour deux 
personnes. 
 
Lasagne végétarienne 13 
Lasagne aux légumes grillés composée de poivrons, d’oignons, de courgettes et de champignons. 
Portion pour deux personnes, livrée crue et prête à faire cuire.  
 
Saumon aux agrumes 8 
Saumon de l’atlantique cuit sous-vide avec de l’huile d’olive, du jus et des zestes d’agrumes frais. Portion 
pour une personne.  
 

 



Le Rachel célèbre les territoires, les plaisirs de la table et le travail dévoué 
des producteurs de chez nous. On retrouve sur son menu des plats tournant au rythme des saisons. Voici l’offre de 
prêt-à-manger pour cette semaine.  
 
Potage 8 
Crème de carotte de l’ami Vincent, gingembre et fleur d’ail.   
 
Raviolis 15 
Pâtes fraîche farcies de purée de courge butternut à la sauge. Livrées crues, à cuire dans une eau salée 
et bouillante pendant une minute trente. Portion de dix raviolis.  
 
Betterave 15 
Betterave cuite en croûte de sel, labneh, chanvre, tomates, concombre et radis crus. Entrée parfaite à 
partager pour deux personnes.  
 
Flétan 25 
Flétan de la Gaspésie cuit sous-vide, coulis froid de tomates fermentées et betteraves rôties. Portion pour 
deux personnes.  
 
Ricotta 16 
Ricotta maison avec huile de caméline et graines de caméline, graines de tournesol et salade de tomates 
fraîches. Entrée parfaite à partager pour deux personnes.  
 
Pavlova 14 
Meringue cuite au four garnie d’un coulis de camerises et d’une crème fouettée. Dessert emblématique 
du Rachel. Deux portions qui sont difficiles à partager.     
 

 

Paul Bagel est le résultat de l’union des chefs de La Langue Fourchue et du Rachel. Ils vous 
proposent des bagels faits avec une pâte fermentée pendant vingt-quatre heures et roulés à la main. D’ici l’ouverture 
de la boutique, nous vous proposons trois variétés. 
 

 

Bagels sésame, 5.50$ en paquet de 6 unités. 
Bagels nature, 5.50$ en paquet de 6 unités. 
Bagels plein goût, 5.50$ en paquet de 6 unités. 



Une sélection de belles bouteilles de vin qui changera régulièrement pour le plaisir de vos papilles. 
Voici les bouteilles proposées par notre sommelier Michael Lambert.  

 
 
 

Bulles 
Métissage, Domaine du Nival, Cidre, Québec, 2019  
- Cidre sec bien effervescent, notes de pomme cuite et de levure sauvage      38 
  
Parenthèse, Marquette, Domaine Bergeville, Pet’Nat, Québec, 2019              
- Bulles secs et fines, notes de petits fruits rouges acidulés      58 
 

Pinot noir, Champ Divin, Crémant du Jura rosé, France, 2017    
- Bulle sec et crémeuse, notes de framboise et de fraise      60 
  
Blanc 
Louise-Swenson/Vidal, Domaine Beauchemin, Québec, 2019                
- Acidité croquante, pointe de salinité et notes de citron vert      38 
  
Old School, Riesling, Staffelter Hof, Mosel, Allemagne, 2018          
- Belle balance fraîcheur/texture, notes d’hydrocarbure et d’agrumes      62 
  
Quintessence, Chasselas, Les Vins du Léman, Vin de Savoie, France, 2018   
- Texture suave, notes de miel, de fruits jaunes et de fleurs blanches      56 
   
Le Blanc, Domaine La Dournie, Monts de la Grage, France, 2018            
- Vin charnue et aromatique, notes de fleurs blanches, d’agrumes et de noix      42 

  
Orange 
Chardonnay/Muscat/Frontenac, Domaine Beauchemin, Québec, 2019            
- Vin aromatique et texturé, notes de poire et d’agrumes, légèrement oxydatif      52 
  
Macpel, Pinot Gris/Seyval/Zweigelt/Pinot Noir, Les Pervenches, Québec, 2019   
- Vin nature frais et structuré, notes de fruits confits et de caramel salé      68 
  
Orange, Falanghina, Progetto Calcarius, Puglia, Italie, 2018 (1L)     
- Vin nature de soif, notes d’abricot, de miel et levure sauvage       75 

 
Rouge 
L'Insolent, François Écot, VDF, France, 2018                          
- Vin nature élégant et structuré, notes de cassis, de cerise et d’épices      73 
  
Les Entêtés, Pinot Noir, Domaine du Nival, Québec, 2019               
- Bijou du Québec. Vin frais, soyeux et gouleyant, notes de fruits rouges      66 
  
Chambourcin/Marquette,Frontenac Noir, Domaine Beauchemin, Québec, 2019        
- Vin mi-corsé et légèrement boisé, notes de groseille, de canneberge et de cerise      42 
  
Force Céleste, Cinsault, Swartland, Afrique du Sud, 2018              
- Vin nature frais et structuré, notes de bleuet, de réglisse et de poivre      58 
  
Ecologico, Monastrell, Parajes del Valle, Jumilla, Espagne, 2018               
- Vin nature juteux et rustique, notes de cerise noire, de mûre et de bois       39 


