MENU ENFANT

JEAN BÉDARD

ENTRÉES

Poivre & sel marin, Buffalo, 9-1-1

MÉLI-MÉLO

Saucisses en pâte (2), ailes Buffalo (2) et bouchées de poulet (2)

BOUCHÉES DE POULET

Bouchées de poitrine de poulet (5)

SAUCISSES EN PÂTE

Saucisses en pâte (4) avec sauce miel & moutarde

GÂTEAU AU FROMAGE

Croûte de biscuits Graham, coulis de petits fruits, copeaux
de chocolat blanc et zeste de citron

MILLE-FEUILLE

Une pâtisserie traditionnelle et décadente, faite de pâte
feuilletée, de crème fouettée, de crème pâtissière, de confiture de
framboises et recouverte d’un fondant vanille-chocolat

TARTELETTE AU SIROP D’ÉRABLE

Président et chef de la direction

AILES DE POULET

Ce menu est offert aux enfants de 12 ans et moins.
Servi avec boisson et avec frites.

—

DESSERTS

PLUS QUE JAMAIS,
LA CAGE EST FIÈRE
DE TRAVAILLER AVEC
DES PRODUCTEURS DU
QUÉBEC ET D’OFFRIR UN
MENU RECONNU PAR
ALIMENTS DU QUÉBEC.

Sirop d’érable pur, crème fouettée et caramel fondu

(8) (16) ou (24)

Frites
Frites de patates douces
Rondelle d’oignon
Popcorn

AJOUTEZ À VOTRE
COMMANDE

SAUCISSES EN PÂTE

Servi avec sauce miel & moutarde (8)

TOUS POUR UN !
POUTINE

Poulet Buffalo ou Classique AUSSI OFFERTES EN FORMAT REPAS

SALADE GRECQUE

Fromage feta, tomates, concombre, olives kalamata, oignon
rouge, basilic et vinaigrette grecque maison

BURGERS

Servis avec frites

BLITZ

Galette de bœuf 100 % canadien ou galette Beyond Meat®,
cheddar, bacon, tomate, laitue romaine, oignon rouge,
sauce maison

BRIE ET CHAMPIGNONS

Galette de bœuf 100 % canadien ou galette Beyond Meat®,
épinards, brie, champignons rôtis à l’ail, mayonnaise chipotle

BUFFALO

Filets de poulet maison nappés de sauce Buffalo, tomate, laitue
Iceberg, sauce au fromage bleu et au fromage à la crème

PRODUITS D’ÉPICERIE

Pelures de pommes de terre gratinées (4), filets de poulet
maison (4), ailes de poulet Buffalo (4) et saucisses en pâte (4)

LA CAGE
Ailes de poulet (550 g)

BUFFALO, POIVRE & SEL MARIN, 9-1-1, PAPRIKA FUMÉ & ÉRABLE

Côtes levées CLASSIQUE, WHISKY (585 G)
Filets de poitrine de poulet (550 g)
Bouchées de poitrine de poulet (550 g)
ORIGINAL, POIVRE & SEL MARIN

Burger de poitrines de poulet panko (550 g)
Mayonnaises

(362 g)

CHIPOTLE, POIVRE & LIME, BUFFALO

Sauces

(345 g)

BOURBON, 9-1-1

Assaisonnements

(160 g)

AILES DE POULET, BIFTECK, BURGER, PORC, POULET

MOISHES
Cornichons à l’aneth

(1 L)

Salade de chou crémeuse

(454 g)

TARTARES

Servis avec frites, salade verte et croûtons.

Salade de chou fameuse

BŒUF CLASSIQUE

Salade de pommes de terre classique (454 g)

Servi avec crème montée AUSSI OFFERT EN ENTRÉE

(454 g)

Saucisses Angus (375 g)

SAUMON

Saumon frais de l’Atlantique AUSSI OFFERT EN ENTRÉE

THON

Avocats, échalotes, ciboulette, vinaigrette wafu maison

CRÉMY
Tarte au sirop de cabane (740 g)		

AUSSI OFFERT EN ENTRÉE

Brownie knock-out aux noisettes (575 g)

DUO DE TARTARE

Gâteau aux carottes hawaïen (740 g)

Bœuf classique & saumon de l’Atlantique

POULET

Servis avec frites

GAUFRE & POULET FRIT

Gaufre belge, filets de poulet maison, cornichon, sauce sirop
d’érable et épices sumac

Aussi offerts :
Vins, bières et cidres du Québec,
plats prêts-à-manger, prêts-à-cuisiner

FILETS DE POULET MAISON

Panés avec un mélange d’épices maison

Pour commander : LaCageChezVous.com

BOLS

BOL DE CREVETTES BANG BANG

Crevettes panées à la bière, panko, mélange printanier,
sauce bang bang, edamames, concombre, radis, poivron,
carottes, riz basmati

BOLS POKÉ

Mélange printanier, edamames, avocat, nori, panko, riz basmati,
graines de sésame grillées, vinaigrette style Wafu
Saumon, thon ou tofu

Livraison ou pour emporter
20% de rabais sur les commandes pour emporter
Livraison sans contact à l’auto

SALADES

CŒUR DE ROMAINE CÉSAR

Disponible avec filets de poulet ou poulet lime et sirop d’érable

QUINOA ET POULET GRILLÉ

Fromage de chèvre, patates douces, pacanes caramélisées,
oignon rouge grillé, vinaigrette à la lime coriandre et
ciboulette fraîche | ÉGALEMENT DISPONIBLE SANS POULET

GRECQUE

Fromage feta, tomates, concombre, olives kalamata, oignon
rouge, basilic et vinaigrette grecque maison

NOUVEAUTÉ

VÉGÉTARIEN

ÉPICÉ

PRÉPARÉ SUR DEMANDE AVEC DES INGRÉDIENTS SANS GLUTEN
Il est possible qu’une contamination croisée se produise durant leur préparation.
Consultez le guide des allergènes et le tableau des valeurs nutritives sur cage.ca/infomenu.

