
        

EsprEsso 3 
Allongé  3
MAcchiAto  3,25
cAppuccino  4
Allongé DoublE  4
EsprEsso DoublE  4
cAfé Au lAit 4,50

Disponibilité  
lait 1% ou 3,25 %
boisson d’amande
boisson de soya

fritAttA oignon cArAMélisé 15 
pomme de terre, cheddar, pomme de terre  
rôti aux épices Cajun et baguette grillé

Yogourt nAturE 11 
mélange de fruits, granola et sirop d’érable  
de Lanaudière

pAin pErDu à lA vAnillE poêlé 11 
crémeux chocolat blanc, yogourt nature  
et compote de framboise

Œuf Au plAt 14 
pomme de terre cajun, crème sûre,  
oignon vert, lardons et baguette de pain grillé

tArtinE DE pAin brioché 17 
saumon fumé, fouetté de crémeux sûre,  
pickles d’oignon, aneth et pomme de terre  
aux épices Cajun

club sAnDwich DéjEunEr 16 
œuf, bacon, tomate, laitue, mayo classique  
et pomme de terre aux épices Cajun

tArtArE DE sAuMon  Entrée   15 
émulsion au citron, oeuf de poisson Plat   29
volant, ciboulette, échalote française  
et chips de won-ton

burgEr DE bŒuf Angus 18
pain brioché beurré, bacon, oignon  
caramélisé, laitue, tomate, émulsion  
cornichons et frite

poké bol 23
riz au vinaigre, edamame, légumes croquants,  
coriandre, cubes de saumon, émulsion miso  
et pois wasabi croquant

MAcrEusE DE bŒuf  27
vieilli de 30 jours griller, cuit sous-vide à 53,5°,  
blend d’épices à steak, sauce à la bière rousse,  
beurre non salé et frite

Pour enfants
Incluant breuvage (lait ou jus) 

½ club sAnDwich DéjEunEr 9,99
œuf, bacon, tomate, laitue, mayo classique  
et pomme de terre aux épices Cajun

½ pAin pErDu à lA vAnillE poêlé   9,99
crémeux chocolat blanc, yogourt nature  
et compote de framboise

Pour enfants
burgEr DE bŒuf Angus 18
pain brioché beurré, bacon, oignon  
caramélisé, laitue, tomate, émulsion  
cornichons et frites

MAc’n chEEsE 17
style carbonara, bien crémeux,  
chapelure de pain aillé, petits lardons,  
oignon doux et persil plat

cocktAil  
DE fruits  
Du wEEkEnD  
 p/4  g/5 

jus v/4  l/12
orange 
pamplemousse 

la buvEttE
MiMosA      7 / sans alcool 5

sErvicE MiMosA à lA boutEillE 40
1 litre de jus d’orange,  
1 bouteille de bulle du moment

sMoothiEs p/4 g/7
- petit fruits, yogourt nature, jus d’orange
- ananas, mangue, lait de coco, yogourt 2% 
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sélEction DE thés
maison de thé Camellia-Senensis 
Demandez la carte de thé à notre personnel

www.cachedulac .com
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le sAMEDi et le DiMAnchE 

de 11 h à 15 h


