
L’année 2017 marque le 100e anniversaire du restaurant Le Parlementaire, joyau 
architectural de l’hôtel du Parlement. Construit dans la cour intérieure, il ouvre ses 
portes le 4 décembre 1917. Nommé à l’origine le Café du Parlement, il est devenu 
au fil des ans Le Parlementaire. Mes collègues députés et moi-même sommes 
heureux de vous accueillir à cette table unique à Québec où vous découvrirez un pan  
de notre histoire. 

Afin de souligner cet important anniversaire, quatre aliments seront mis en vedette 
sur le menu au cours des prochains mois. La pomme, la courge, les herbes salées 
et les canneberges y occuperont une place de choix. Les herbes proviendront 
directement de notre potager urbain dont l’Assemblée nationale est particulièrement 
fière. Ces produits, servis depuis des décennies, voire des siècles au sein des familles 
québécoises, agrémenteront la carte de notre restaurant.

Dès le XVIIe siècle, le pommier, arbre robuste et prolifère, est présent en Nouvelle-
France et commence à produire des fruits. Les courges, cultivées depuis des siècles 
par les autochtones, étaient consommées sous forme de potages ou de manière 
confite ou grillée. Persil, cerfeuil et oseille font partie des herbes salées parfumant 
les recettes depuis les années 1700. Cultivées dans les jardins, elles étaient alors 
incorporées aux soupes en guise d’assaisonnement. On retrace également des 
écrits datant de l’époque de la Nouvelle-France portant sur un petit fruit sauvage : 
l’atoca, que l’on appelle également canneberge. Depuis, les canneberges ont gagné 
en popularité et sont apprêtées de diverses façons, particulièrement en confitures. 

Je vous invite donc à savourer la délicieuse cuisine du restaurant Le Parlementaire et 
à redécouvrir, à l’occasion de ce 100e anniversaire, ces aliments légendaires.

Passez un agréable moment en nos lieux!

Le président de l’Assemblée nationale, 
Jacques Chagnon

BIENVENUE AU  
RESTAURANT



LA CANNEBERGE OU L’ATOCA  

EST UN FRUIT SAUVAGE  

QUE CONSOMMENT 

 LES AUTOCHTONES DEPUIS  

DES TEMPS IMMÉMORIAUX.  

LES HABITANTS DE LA  

NOUVELLE-FRANCE VONT  

D’ABORD PRÉFÉRER LE MANGER  

SOUS FORME DE CONFITURE.  

L’ATOCA EST PARTICULIÈREMENT  

APPRÉCIÉ DURANT LE  

TEMPS DES FÊTES.

LE CHEF ET  

SA BRIGADE  

SONT HEUREUX DE  

VOUS OFFRIR DES  

PRODUITS D’ICI.

DÉCOUVREZ  

LE QUÉBEC  

À CHAQUE  

BOUCHÉE!

Noël et les canneberges  
sont en vedette!  

Les trois plats ci-contre  
forment une  

table d’hôte festive  
pour seulement 30 $

NOËL ET LES CANNEBERGES
TABLE D’HÔTE 

Crevettes nordiques, saumon fumé, canneberges, croquant au  

fromage Oka et romarin, crème sure   

***

Suprême de dinde farci de cerf et de canneberges,  

sauce au genévrier, purée de pommes de terre 

***

Moelleux chocolaté au cœur coulant, compote de canneberges  

et crème glacée à la vanille 

30 $



PLATS
PRINCIPAUX

Salade de betteraves, œuf poché, graines de citrouille,  

vinaigrette au fromage Chèvre des neiges       16 $

Linguine carbonara au fromage de type parmesan  

de Sorel-Tracy    17 $

Filet de truite à l’unilatérale, beurre blanc au cidre de glace,  

riz sauvage canadien, fenouil   23 $

Arrivage de la mer  au prix du marché
supplément

ENTRÉES

Avec tous les plats principaux, nous vous offrons une entrée 
et le café filtre.

Pour éviter le gaspillage,  
le pain vous sera servi sur demande.

Salade selon l’inspiration du moment

ou

Soupe du jour ou soupe aux pois aux herbes salées du parlement

Crevettes nordiques, saumon fumé, canneberges, croquant  

au fromage Oka et romarin, crème sure    6 $

Le mot atoca (ou ataca) 
est l’un des rares 

termes botaniques francisés 
d’origine huronne.  

Ce mot signifie « bon fru
it ».



DESSERTS

Confiture aux atocas 
(canneberges)

« Livre pour livre avec un peu d’eau; 

faites cuire pendant une heure. »

Mère Caron.  
Directions diverses … (1878)

PLATS
PRINCIPAUX

« L’atoca est un fr
uit à pépins, de la g

rosseur  

des cerises. La plante
, qui est rampante d

ans les 

marais, produit son 
fruit dans l’eau.  

Ce fruit est âcre, et o
n en fait des confitu

res. »

François-Xavier de C
harlevoix, 1744

Café filtre, thé et 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.

Moelleux chocolaté au cœur coulant, compote de  

canneberges et crème glacée à la vanille    8 $

Assiette de mignardises     6 $

Salade de fruits  6 $

Suprême de dinde farci de cerf et de canneberges,  

sauce au genévrier, purée de pommes de terre  19 $

Côte de porc 8,5 oz poêlée, sauce au thé du Labrador,  

topinambours     21 $

Poitrine de canard, sauce à l’argousier,  

risotto aux champignons sauvages du Québec,  

huile à l’épinette      20 $

Entrecôte 8 oz de bœuf grillée du Québec,  

mayonnaise moutardée, salade et frites     30 $

Foie de veau du Québec, vinaigre de framboise,  

oignons perlés, lardons  22 $

Arrivage des prés   au prix du marché
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ROUGE OU BLANC

Cuvée Le Parlementaire    7,75 $  38,75 $

Collection du président  9 $        45 $ 

Sélection de vins au verre : voir notre carte des vins.

SUGGESTIONS
DE BACCHUS


