poulet portugais
& côtes levées

EntréES
Salade de fines laitues du Fogo

6|

Soupe du jour

5|

Chèvre chaud

9|

avec vinaigrette du moment

Baguette et chèvre rôtis au four et chutney
de fruits des champs

Salade César du Fogo

Laitue romaine, vinaigrette maison,
croûtons aux herbes et tuile de parmesan
à la pancetta

Poutine à la portugaise

Poulet portugais, saucisse chorizo,
sauce demi-glace, sauce piri-piri,
fromage en grains

Trio de crevettes

Trois crevettes tempura panées
en croûte de flocons de maïs,
sauce piri-piri à la marmelade

Notre poulet mariné, cuit lentement
sur le charbon de bois et badigeonné
périodiquement avec notre sauce
piquante, saura vous séduire !

10 |

9|

12 |

NOUVEAU

Quart de poulet (poitrine)

17 |

Quart de poulet (cuisse)

15 |

Deux cuisses

19 |

Demi-poulet

23 |

Poulet entier

30 |

Servi avec frites assaisonnées, sauce piri-piri
et salade de chou du Fogo.

Demi-côtes levées braisées
avec rub maison

13 |

Ailes de poulet (8)

14 |

* Ajoutez une demi-portion de côtes
levées à votre poulet.

14 |

Côtes levées braisées 		28 |
avec rub maison*

Laquées de sauces BBQ et piri-piri
Sauce piri-piri ou BBQ

Calmars frits au fromage Asiago
et aux graines de pavot

Gingembre mariné et tomates épicées

Tataki de thon
en croûte de sésame

16 |

Huîtres fraîches

18 |

Huîtres au four à bois

24 |

Sauce ponzu

Demi-douzaine

Demi-douzaine
Sauce à la crème au vin blanc, bacon,
chorizo et fromage Monterey Jack

NOUVEAU

Au choix : sauce épicée, sauce douce ou sauce aïoli.

13 |

Laquées de sauces BBQ et piri-piri,
servies avec frites

*demi-portion 18 |

Ailes de poulet :
sauce piri-piri ou BBQ
8 ailes

14 |

16 ailes

22 |

Au choix : sauce épicée, sauce douce ou sauce aïoli.

pizzas
La Santorini

21 |

La Margherita

16 |

L’Appartement 4

19 |

La Faro

21 |

La Cochonnette

19 |

La « Q »

18 |

La Roma

17 |

* Sauce Ranch maison
pour tremper la croûte

Pizza au pesto, légumes grillés
et fromage de chèvre
Sauce tomate maison, pepperoni,
champignons, piments et mozzarella
Sauce tomate maison, bacon,
pancetta, concassé de piments
et de tomates et parmesan
Sauce tomate maison,
pepperoni et mozzarella

Sauce tomate maison, mozzarella
di latte, basilic, huile d’olive et mozzarella
Poulet grillé, mandarines, bébés
épinards, chorizo, piri-piri et mozzarella
Pancetta, bacon fumé, jalapeños,
sauce barbecue et coriandre

1,50 |

NOUVEAU

VIANDES & POISSONS salades & pâtes
Arrivages du jour
des pêcheurs

Prix du
marché

NOUVEAU

Renseignez-vous auprès
de votre serveur
Prix du
marché

Coupe du jour
du boucher

NOUVEAU

Renseignez-vous auprès
de votre serveur

Tartare de bœuf

16 |

Salade César
au poulet portugais

20 |

Salade César
aux crevettes

22 |

Salade de canard confit

25 |

Repas classique

Sauce forte, douce ou aïoli

Sauce forte, douce ou aïoli

29 |

Câpres, sauce sriracha et
oignons caramélisés

Salade César

Tartare de saumon

27 |

Panaché de roquette, cuisse de
canard confite, fromage de chèvre
émietté, pacanes caramélisées et
vinaigrette à la poire

Tartare de thon à la sauce ponzu

28 |

________________________________

Mayo épicée, mangue et coriandre
Thon, échalotes, câpres,
ciboulette et citron

Croûte de sésame deux couleurs et
sauce ponzu, servi avec accompagnement
du moment
Filet mignon grillé, oignons caramélisés,
fondant d’Oka et sauce au calvados,
servi avec accompagnement du moment

44 |

21 |

Raviolis à la truffe

24 |

Ail, échalotes, vin blanc et
légumes du marché

Tataki de steak de thon rouge (6 oz) 34 |

Filet mignon grillé (8 oz)

Linguine à la primavera

NOUVEAU

Raviolis farcis aux pleurotes,
aux porcinis et aux shiitakés
dans une sauce crème à la
truffe, au vin blanc et aux
fines herbes

Pâtes au choix du chef

Renseignez-vous auprès
de votre serveur

Prix du
marché

DESSERTS cafés & digestifs
DESSERTS
Délice du ciel
Dulce de leche
Mi-cuit
Dessert du jour

CAFÉS ALCOOLISÉS
9|
9|
9|
Prix variable |

Café Fogo

9|

Café brésilien

9|

Café espagnol

9|

Café irlandais

9|

Café jamaïcain

9|

Frangelico et Baileys
Grand Marnier, Tia Maria et cognac
Tia Maria et cognac

PIZZAS DESSERTS

Jameson, Irish Mist

Pizza au Nutella

Rhum brun, Tia Maria et Amarula

9|

CAFÉS NESPRESSO

DIGESTIFS

Tous nos cafés Nespresso sont offerts
sous les formats :

Porto 10 ans

9|

Porto 20 ans

14 |

Porto blanc

8|

Espresso court ou allongé
Cappuccino
Latte

Belle de Brillet

8|

selon votre choix personnel d’intensité :

Grand Marnier

8|

Ristretto - Intense et persistant

Grappa

Poli Bassano

Cognac VSOP/XO

13 |

4|
5|
6|

Espresso forte - Rond et équilibré
Lungo forte - Élégant et torréfié

11/25 |

Espresso decaffeinato - Dense et puissant

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

