
Poutine La Cache  17
chair de saucisse italienne,  
fromage en grains du coin  
et sauce BBQ maison

Burger de bœuf Angus 18 
pain brioché beurré, bacon,  
épices à steak, sirop d’érable,  
fromage suisse, oignons caramélisés,  
laitue, tomate, émulsion au citron  
et frites

Fish & Chips 22
longe de morue enrobée de la panure 
du chef à la bière “Amer” par Brasseur  
de Montréal, sauce tartare maison  
et frites

½ côtes levées 23
style “Baby Back”, sauce BBQ  
légèrement piquante, salade  
de choux classique et frites

Saucisses de Toulouse sur le grill 23
purée de patates douces,  
fromage en grain, salade roquette  
à huile d’olive et moutarde Baseball  
au miel et poivre noir

Pâtes Bucatini 24
lardons rôtis, champignons de Paris, 
échalotes françaises, persil plat, crème, 
crumble de pain et parmesan  
grand Padano 18 mois

Soupe à l’oignon caramélisé 8
bière rousse, thym, poivre noir concassé, accompagnée de pain 
grillé à l’ail confit, gratiné au cheddar

Rouleaux (3) de cheddar blanc vieilli un an     9
frits, un peu de verdure, émulsion à la mangue piquante

Rillette de canard du Québec     13
compote de pêches aigre douce, roquette, pickles d’oignons  
et croûtons de baguette au beurre salé

Tartare de bœuf du Québec Entrée 16 
émulsion de moutarde de Dijon fumée, ailloli,  Plat 29 
crumble de pain, jaune d’œuf séché et oignons verts

Tartare de saumon     Entrée 16 
émulsion de poivrons  Plat 29 
rouges, Tabasco vert,  
pommes jaunes, ciboulette  
et pickles d’échalotes françaises  

Saumon fumé à froid 17
câpres frits, émulsion de chipotle,  
pickles d’échalotes françaises, huile  
d’olive, citron et zeste d’orange

à partager
Ailes de poulet 6 ailes   11
sauce style Buffalo à la IPA maison  9 ailes   16
 12 ailes   21

Crevettes tempura d’Argentine 13
Panko japonais, émulsion de paprika fumé et citron vert

Calmars frits croustillants 16
coupé la la main, émulsion cajun, zeste de citron,  
oignons verts et lime grillée
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6 
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plats



une p’tite gourmandise
Crumble aux fruits du moment 6
généreuse portion de fruits sur un crumble maison grillé au four

Pain perdu poêlé à la vanille 6
crémeux de chocolat blanc, yogourt nature et compote de framboises

Crème brûlée classique 8 

Verrine au chocolat 8
crumble au cacao 100%, crémeux chocolat mi- amer 56% et crème fouettée à la vanille

pour enfants
12 ans et -

Poutine 8
fromage en grains du coin  
et sauce BBQ maison

grill cheese 8
cheddar 1 an

Burger de bœuf Angus 12
pain brioché beurré, fromage et frites

Croquettes de poulet 12
mayo maison et frites

   cafés nespresso
espresso 3 

Allongé  3

Macchiato  3,25

Cappuccino  4

Allongé double  4

espresso double  4

Café au lait 4,50

Disponibilité : lait d’avoine

sélection de thés
maison de thé Camellia-Senensis 
Demandez la carte de thé à notre équipe

eau pétillante Pellegrino
Canette 3,25
Bouteille  6

www.cachedulac.com


