ENTRÉES
Soupe du jour
Salade de fines laitues du Fogo

7|
7|

Avec vinaigrette du moment

Salade César du Fogo

10 |

Focaccia blanche
Focaccia rouge
Demi-côtes levées braisées

10 |
12 |
15 |

Calmars frits au fromage Asiago
et aux graines de pavot

18 |

Cocktail de crevettes

18 |

Tataki de thon en croûte de sésame

18 |

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

Avec rub maison, laquées de sauces BBQ
et piri-piri

Gingembre mariné et tomates épicées
En verrine, sur glace, sauce cocktail Fogo maison
Sauce ponzu

Ailes de poulet
(formats de 6, 12 ou 24 ailes)

11 | 20 | 35 |

Choix de sauces*
6 = 1 sauce

12 = 2 sauces

POULET PORTUGAIS
& CÔTES LEVÉES
Servis avec frites ou pommes de terre
portugaises ou salade verte ou salade César
(+3 $), sauce piri-piri et salade de chou Fogo

¼ de poulet, cuisse
2 cuisses
¼ de poulet, poitrine
Poulet : demi ou entier
22 |
Côtes levées : demies ou entières
21 |
Repas ailes (8) 1 choix de sauce*
Repas ailes (12) 2 choix de sauces*
Combo, cuisse et demi-côtes levées
Combo 2 cuisses et demi-côtes levées
Combo, ailes (12) et demi-côtes levées
Combo, poitrine et demi-côtes levées

17 |
21 |
19 |
39 |
31 |
18 |
28 |
29 |
32 |
30 |
30 |

24 = 4 sauces

*Choix de sauces : Piri-piri • BBQ • Aïoli • Ranch • Miel & Sambal Oelek

PIZZA STYLE FOUR À BOIS
La Mozza | Fromage seulement

20 |

La Texano | BBQ

24 |

La Roma | Pepperoni

22 |

La Pancia | Pancetta et bacon

24 |

La Quattro Formaggi | 4 fromages

23 |

La Santorini végé | Pesto et chèvre

24 |

La Tutti | Toute garnie

23 |

La Margherita | Sauce tomate

21 |

Sauce de tomates fraîches maison, fromage
mozzarella frais
Sauce de tomates fraîches maison, pepperoni,
fromage mozzarella frais
Sauce de tomates fraîches maison, parmesan,
caciocavallo, mozzarella di bufala et fromage
de chèvre
Sauce de tomates fraîches maison, pepperoni,
champignons, poivrons rouges, fromage
mozzarella frais

La Faro | Poulet et chorizo portugais
Sauce de tomates fraîches maison, poulet
piri-piri, poivrons rôtis, chorizo portugais et
mozzarella fumé

Sauce BBQ maison, pancetta, bacon fumé,
jalapeños, coriandre, fromage mozzarella frais
Sauce de tomates fraîches maison, bacon,
pancetta, fromage mozzarella frais
Sauce tomate et pesto, légumes grillés,
fromage de chèvre, fromage mozzarella frais
Tomates San Marzano, fromage Fior di latte,
basilic frais, huile d’olive
Extras

24 |

Sauces 2,50
Tomates
BBQ
Pesto
Ranch

Légumes 2,50
Champignons
Poivrons
rouges
Jalapeños
Coriandre
Légumes
grillés

Fromages 3,50
Mozzarella
Mozzarella
di bufala
Chèvre

Viandes 3,50
Pepperoni
Pancetta
Bacon fumé

POUTINES REPAS,
SALADES & PÂTES

VIANDES & POISSONS
Arrivages frais du jour

Prix du marché |

Tartare de saumon

32 |

Concombre, coriandre, tempura,
câpres frites, huile d’olive

Tartare de bœuf

34 |

Concassé de parmesan, oignons caramélisés
au vin rouge et pommes paille frites

Tartare de thon à la sauce ponzu
Tataki de steak de thon rouge (7 oz)

18 |

Poutine portugaise

20 |

Salade verte maison

15 |

Salade César

17 |

Salade verte au poulet

21 |

Salade César au poulet

23 |

Salade verte maison aux crevettes

25 |

Salade César aux crevettes

27 |

Pâtes à la primavera

24 |

Sauce piri-piri ou aïoli

Steak frites de faux-filet de bœuf
AAA Northern Gold

Sauce piri-piri ou aïoli

45 |

Un choix de sauce inclus*

(14 oz, vieilli 60 jours)

Sauce piri-piri ou aïoli

Filet mignon grillé
AAA Northern Gold (8 oz)

Sauce piri-piri ou aïoli

49 |

Un choix de sauce inclus*

Filet mignon grillé et un choix de sauce,
servi avec accompagnement du moment

Tomahawk de bœuf

Poutine au poulet

Repas classique

39 |

En croûte de sésame noir et blanc,
sauces ponzu et wafu, agrumes

16 |

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

36 |

Thon, échalotes, câpres, ciboulette,
citron et concombre

Poutine classique

Ail, échalotes, vin blanc et légumes du marché

Pâtes du jour

Prix du marché |

Quantités limitées : selon disponibilité seulement !

Prix du marché |

Extras

Qualité Northern Gold, pommes
de terre en purée et ses légumes frais

Crevette à l’ail
Sauce
Légumes

4 $ chacune |
3,50 $ |
4$|

*Choix de sauces
Poivre et brandy | Marchand de vin | Forestière

CAFÉS & DESSERTS
Combo
café &
dessert

CAFÉS ALCOOLISÉS

Combo
café filtre
& dessert

DESSERTS

Café Fogo

9 | 15 |

Dulce de leche

9 | 10 |

Café brésilien

9 | 15 |

Pizza au Nutella

9 | 10 |

Café espagnol

9 | 15 |

Gâteau aux carottes,
fromage et caramel

9 | 10 |

Café irlandais

9 | 15 |

Explosion au chocolat

9 | 10 |

Café jamaïcain

9 | 15 |

Beignets au caramel salé

9 | 10 |

Pick Me Up – sur glace

9 | 15 |

Frangelico et Baileys
Grand Marnier, Tia Maria et cognac
Tia Maria et cognac
Jameson, Irish Mist
Rhum brun, Tia Maria et Amarula
Baileys, Frangelico, espresso

Combo
café &
dessert

CAFÉS NESPRESSO
NOS CAFÉS NESPRESSO SONT OFFERTS SOUS LES FORMATS

Espresso court ou allongé
Cappuccino
Latte
Cappuccino glacé vanille
Cappuccino glacé caramel

V

		
4|
5|
6|
5|
5|

11 |
12 |
13 |
12 |
12 |

Ristretto
Intense et persistant

Lungo forte
Élégant et torréfié

Espresso forte
Rond et équilibré

Espresso decaffeinato
Dense et puissant

