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Entrées

Pâtes

Brochette de canard et de poire à l'érable - 8

Fettuccine au homard - 19

Calmars frits - 11

Fettuccine carbonara - 13

Crab cake - 10

Ravioli à la joue de bœuf et mascarpone - 17

Quenelle de tartare de bœuf servie sur carpaccio - 11

Sacchetti aux truffes - 17

Quenelle de tartare de saumon servie sur carpaccio - 11
Trilogie de fondues de fromages - 11
(brie, cheddar et chèvre)
Verrine Surf & Turf - 13
(saumon grillé, mascarpone, confit d'oignons et crevettes tempura)

Entrées à partager
Ailes de poulet maison
(8) - 9
(16) - 15
Baguette au cheddar vieilli,
viandes fumées et marinées et confit d’oignon - 14
Brie chaud, miel, pacanes, pommes, érable et brandy - 15

Pizzas
Pizza aux 4 fromages - 16
(sauce tomate, parmesan, cheddar, bocconcini et brie)
Pizza chèvre et bacon - 16
(sauce tomate, cheddar, parmesan, chèvre et bacon)
Pizza italienne - 16
(sauce tomate, cheddar, parmesan, bocconcini et chorizo)
Pizza au saumon fumé - 17
(sauce tomate, cheddar, parmesan, saumon fumé, oignons rouges et câpres)
Pizza végétarienne - 16
(sauce tomate, choux-fleurs, brocolis rôtis, cheddar, parmesan)

Nachos du resto La Cachette
(Demi) - 9

(Complète) - 15

Rondelles d'oignon - 7

Poissons
Avec choix de frites (3) ou de pâtes du chef

Burgers et paninis

Fish & chips - 15

Avec choix de frites (3)

Pavé de saumon - 18

Burger de boeuf, brie, pommes caramélisées et bacon - 15

Pétoncles poêlées - 22

Burger de boeuf, cheddar, bacon, laitue et tomate - 15

Surf & Surf - 22
(pavé de saumon, pétoncles et crevettes tempura)

Burger de boeuf, chèvre, confit de canneberges et bacon - 15
Burger de poulet au miel, cheddar vieilli, bacon, frita et confit d’oignons - 15
Panini au bacon, pommes et cheddar - 12

Poutines Avec choix de frites (3)

Panini au poulet, pesto, confit d’oignons et brie - 14

Poutine de canard confit et bacon - 15
Poutine de mignon de bœuf, brie et bacon - 19

Grillades et volailles

Poutine traditionnelle - 11

Avec choix de frites (3) ou de pâtes du chef
Bavette de boeuf - 21

Salades

Cuisse de canard confite, pommes et canneberges - 19

Salade de canard confit et sauté de pommes - 13

Mignon de boeuf 8oz - 31

Salade de poulet, canneberges et noix - 13

Suprême de poulet au miel - 16

Salade grecque du moment - 13
(tomates, olives, concombres, oignons rouges, fromage feta, mélange de laitue)

Surf & Turf - 35
(mignon de boeuf 6oz, pétoncles et crevettes tempura)

Salade de filet mignon aux poivres et fromage fondu - 22

Tartares
À côtés

Avec choix de frites (3) ou de chips

Frites à la bière - 5

Tartare de bœuf - 25

Frites de patates douces - 5

Tartare de pétoncles - 21

Frites maison croustillantes - 5

Tartare de saumon - 23
Trilogie de tartare La Cachette- 27

Formule table d’hôte

Et encore

À l’achat d’une entrée et d’un plat principal

Selection de dessert du chef - 6

ajoutez 7$ et obtenez la soupe, un dessert et le café

Café, thé, infusion - 2

