ENTRÉES
Salade de fines laitues du Fogo
avec vinaigrette du moment

Soupe du jour
Trio de saucisses
et duo de moutardes
Salade de bettraves jaunes

Crumble de chèvre, pacanes caramélisées
et vinaigrette à la Carminée

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

Crevettes tempura

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

6|
5|
12 |

10 |

9|

12 |

13 |

Ailes de poulet (8)

14 |

Laquées de sauces BBQ et piri-piri

Calmars frits au fromage Asiago
et aux graines de pavot

Gingembre mariné et tomates épicées

Tataki de thon
en croûte de sésame

NOTRE POULET MARINÉ, CUIT LENTEMENT
SUR LE CHARBON DE BOIS ET BADIGEONNÉ
PÉRIODIQUEMENT AVEC NOTRE SAUCE
PIQUANTE, SAURA VOUS SÉDUIRE !

11 |

Demi-côtes levées braisées
avec rub maison
Sauce piri-piri ou BBQ

POULET PORTUGAIS
& CÔTES LEVÉES

14 |
16 |

Sauce ponzu

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.
Au choix : sauce piri-piri ou sauce aïoli.

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

13 |

Côtes levées braisées 		28 |
avec rub maison*
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 piri-piri 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 |

VIANDES & POISSONS SALADES & PÂTES
Pavé de saumon à l’érable

24 |

Salade César

16 |

Bavette de bœuf

31 |

Salade César
au poulet portugais

20 |

Salade César
aux crevettes

22 |

Salade de bavette de bœuf

24 |

Concassé de pacanes et lardons de bacon,
servi avec accompagnement du moment
Marinée et grillée, servie
avec accompagnement du moment

Repas classique

Sauce piri-piri ou aïoli

Tartare de bœuf

29 |

Câpres, sauce sriracha et
oignons caramélisés

Sauce piri-piri ou aïoli

Tartare de saumon

27 |

Tartare de thon à la sauce ponzu

28 |

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

Cœur de laitue romaine et bavette
de bœuf marinée, vinaigrette aux deux
vinaigres balsamiques

________________________________

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

Linguine à la primavera

21 |
26|

Filet mignon grillé AAA (8 oz)

Tagliatelle au crabe bleu
et aux pétoncles

Croûte de sésame deux couleurs et
sauce ponzu, servi avec accompagnement
du moment

Filet mignon grillé et son beurre composé,
servi avec accompagnement du moment

44 |

Ail, échalotes, vin blanc et
légumes du marché

Bouillon à la lime, coriandre, chili broyé
et fines herbes

DESSERTS CAFÉS & DIGESTIFS
DESSERTS
Dulce de leche
Pizza au Nutella

CAFÉS ALCOOLISÉS
9|
9|

Café Fogo

9|

Café brésilien

9|

Frangelico et Baileys
Grand Marnier, Tia Maria et cognac

Gâteau aux carottes,
fromage et caramel

9|

Café espagnol

9|

Tiramisu

9|

Café irlandais

9|

Explosion au chocolat

9|

Café jamaïcain

9|

9|

Porto 20 ans

14 |

Porto blanc

8|

Belle de Brillet

8|

Grand Marnier

8|

Grappa

Poli Bassano

Cognac VSOP/XO

Jameson, Irish Mist
Rhum brun, Tia Maria et Amarula

DIGESTIFS
Porto 10 ans

Tia Maria et cognac

12 |

CAFÉS NESPRESSO
Espresso court ou allongé
Cappuccino
Latte
Cappuccino glacé vanille
Cappuccino glacé caramel
SELON VOTRE CHOIX PERSONNEL D’INTENSITÉ :

11/25 |

Combo
café &

		
dessert
4 | 11 |
5 | 12 |
6 | 13 |
5 | 12 |
5 | 12 |

NOS CAFÉS NESPRESSO SONT OFFERTS SOUS LES FORMATS

Ristretto - Intense et persistant
Espresso forte - Rond et équilibré
Lungo forte - Élégant et torréfié
Espresso decaffeinato - Dense et puissant

