m e n u
à partager
Salade césar

Entrée 7
Plat 15

Ailes de poulet

garnie de lardons, câpres,
croûtons à l’ail, anchois et parmesan

Soupe à l’oignon caramélisé

6 ailes 11
9 ailes 16
12 ailes 21

sauce style Buffalo à la IPA maison

8

Crevette tempura d’Argentine

13

bière rousse, thym, poivre noir concassé,
cheddar et croûtons de pain à l’ail confite

panko japonais, émulsion paprika fumé et citron vert

Rouleaux (3) de cheddar blanc
vieilli un an

coupé la la main, émulsion Cajun, zeste de citron,
oignon vert et lime grillée

Calmars frits croustillants

9

pâte à rouleaux, frit, un peu de verdure,
émulsion à la mangue piquante

Rillette de canard du Québec

Plateau de charcuterie

compote de pêche aigre douce, roquette
biologique, pickles d’oignon et croûtons
de baguette au beurre salé

Nacho’s style pâté chinois

fromage gruyère et emmental, vin blanc,
miche, pomme de terre grelot, pomme
jaune et saucisson du moment

6

Pretzel

6

UR

Tartare de bœuf du Québec taillé
au couteau

N

Olives,
rouleaux de cheddar
vieilli un an (2),
rillette de canard,
crevettes tempura (3)
saucisson du moment
et plein de garnitures

ES

olives mélangées

A R TA G E R
ÀP
PO

Bol d’olives

3 P ERSO
2N

29

22

chips de maïs, fromage cheddar orange, bœuf haché
aux épices Cajuns, blé d’inde caramélisé, ketchup
de tomates épicés, oignon et crème sûre

13

à grignoter

21

rillette de canard, saucisson du moment, olives au cumin,
compote de pêche, moutarde fumé, sweety drop, pickles
d’oignon rouge et pain brioché

13

Fondue au fromage
en pot Mason

16

Entrée
Plat

16
29

Entrée
émulsion de poivron rouge, tabasco vert,
Plat

16
29

Saumon fumé à froid

17

émulsion de moutarde de Dijon fumée,
ailloli, crumble de pain, jaune d’œuf séché
et oignons verts

Tartare de saumon taillé au couteau
pomme jaune, ciboulette et pickles
d’échalottes françaises au vinaigre de riz

câpres frits, émulsion de chipotle pas trop fumé,
pickles d’échalote française au vinaigre, huile d’olive
citron et zeste d’orange

entrées

plats

Poutine La Cache - chair de saucisses italiennes

17

fromage en grains du coin et sauce BBQ maison

Burger de bœuf Angus

18

pain brioché beurré, bacon épices et sirop d’érable,
fromage suisse, oignon caramélisé, laitue, tomate,
émulsion au citron et frites

½ Côtes levées, style « BABY BACK »

23

sauce BBQ légèrement piquante, salade de choux
classique et frites

Saucisses Toulouse sur le grill

23

purée de patate douce, fromage en grain, salade roquette
à huile d’olive et moutarde Baseball au miel et poivre noir

Bucatini

24

lardons rôtis, champignon de Paris café, échalote française,
persil plat, un peu de crème, crumble de pain et parmesan
grand Padano 18 mois

Volaille de grain, enrobée de bacon

25

cuit sous vide, carotte nantais rôti au four, oignon grillé, jus de
poule crémé et pâte de truffe noire

Bœuf braisé au vin rouge

27

purée de courge musquée, poêlée de roquette bio au beurre,
jus de viande émulsionné au beurre non salé

Saumon poêlé sur la peau

pour enfants

panais 2 façons, purée, rôti au cari de madras, tomate cerise
éclatée au four à l’huile d’olive, yogourt égoutté, ciboulette
et citron

12 ans et Poutine

8

fromage en grains du coin
et sauce BBQ maison

8

12

pain brioché beurré, fromage et frites

mayo maison et frites

29

fromage de chèvre frais, graine de citrouille sucré-salé,
pickles de carotte au vinaigre de vin rouge et vinaigrette maison

Macreuse de bœuf vieilli de 30 jours grillée

31

cuit sous-vide à 53,5 degrés, blend d’épices à steak style MTL de
Yvan, sauce à la bière rousse, beurre non salé et frite

cheddar 1 an

Croquettes de poulet

Salade au confit de canard

Disponible avec truite fumée à chaud du coin

Grill cheese

Burger de bœuf Angus

28

12

Filet mignon 6 oz AAA, sur grill

43

notre mixte d’épice, bol de légumes racine rôti du moment,
beurre d’herbe et jus de viande bien réduit au mélange
de poivre

Plateau de grillades de viande pour 2-3 personnes

59

saucisse italienne mi-fort (1) , côte-levée (1/2), macreuse (1) ,
ailes de poulet (4), servi avec frites, salade de choux et verte

plats

