MENU «TAKE OUT»
ENTRÉES
BRETZEL
CORNICHONS FRITS (4)
BÂTONNETS DE FROMAGE
TACOS AU PORC EFFILOCHÉ

7.5
8
9
12

Porc effiloché sauté dans un mélange de sauce BBQ maison &
sriracha, salade de choux maison, oignons caramélisés,
fromage monterey jack

TACOS AU POISSON

12

Morue panée, sauce au miel & Cayenne, mayonnaise à la lime,
salade de choux maison, oignons rouges, fromage feta

TACOS AU POULET

12

Poulet pané sauté dans un mélange parfumé à l’érable et au
Sriracha, mayonnaise épicée au chipotle, salade de choux
maison, coriandre, fromage feta.

CREVETTES POPCORNS
CALMARS FRITS
NACHOS L'ÉCHAPPÉE
AILES DE POULET (8,16 OU 24)
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13
14
14.5/19.5
12/20/26

Demandez pour notre
sélection

TARTARES
3 OZ (FRITES OU SALADE MAISON)
6 OZ (FRITES & SALADE MAISON)

18
26

Duo

SAUMON

BOEUF

Pomme verte & baslic
2 saumons
Chipotle & bacon

PÂTES

Classique
César & bacon
Lime & chorizo

ET SPÉCIALITÉS

SALADES

Le bon vieux « SPAGHATT »

15

César

*Viande fumée ............................................
*Gratiné ........................................................
*Pain à l'ail / gratiné ...................................

4
4
3/4

Érable & Balsamique

Fettuccini Victor & Berthold

18

Fromage Victor & Berthold, sauce crémeuse au vin
blanc, tomates cerises, champignons, zeste de citron &
roquette
4
*Poulet grillé ................................................

Poulet general tao

18

Poulet croustillant sauté dans notre sauce asiatique
maison, riz basmati, poivrons, oignons, graines de
sésame, julienne de carottes et oignons verts

Fish & Chips

16/22

Morue panée, servi avec frites & sauce tartare, salade
de chou

Lasagne du Siècle

21

Sauce à la viande, viande fumée, chorizo,
épinards,mozzarella, cheddar & ricotta

Mac & Cheese L’Échappée

29

22

Porc effiloché. oignons caramélisés & sauce pimentier

7/14
18

Mélange de verdure, poitrine de poulet
marinée, fromage feta, oignons rouges,
julienne de carottes, pomme verte,
canneberges séchées, quartiers de
mandarines, noix de grenoble, vinaigrette à
l'érable et au balsamique

Sud-Ouest

18.5

Mélange de verdure, poulet mariné, crème
sûre, tomates, oignons rouges, olives,
fromage monterey jack, épices Tex-Mex,
chips de maïs, oignons verts, vinaigrette au
pesto et basilic maison, mayonnaise épicée
au chipotle

POUTINES

GRILL
Côtes Levées L’Échappée

18/27

Servies dans notre sauce BBQ maison,
frites et salade de choux maison

Brochette de poulet

19.5

Marinée dans une sauce BBQ miel & ail, légumes
sautés et riz

Poitrine de poulet
Victor & Berthold

20

Fromage Victor & Berthold, sauce crémeuse au vin
blanc, sauce vierge, servie avec légumes sautés & riz

Steak Frites
Steak château 6 oz de la Boucherie Léon
Desrosiers, légumes sautés & frites

Fajitas (poulet ou boeuf)
Duo
Tortillas (4), servis avec oignons, poivrons,
champignons, épices tex-mex, crème sûre,
salsa & fromage mozzarella
*Guacamole ................................................

20

22
25
3

Régulière

10/15

Porc BBQ

17.5

Fromage en grains, porc effiloché sauté dans
un mélange de sauce BBQ maison, oignons
verts & sauce à poutine maison

Buffalo

18.5

Fromage en grains, filet de poulet, sauce sexy
hot, oignons verts & sauce à poutine maison

Asiatique

19.5

Fromage en grains, crevettes popcorns,
julienne de carottes, graines de sésames,
nouilles frites, oignons verts, sauce asiatique &
sauce à poutine maison

Carnivore

21

Fromage en grains, viande fumée, chorizo,
filet de poulet & sauce à poutine maison

Baseball

21

Fromage en grains, viande fumée, cornichons,
salade de choux maison, sauce moutarde &
miel & sauce à poutine maison

BURGER
Botté d'Envoi
Tomates, oignons, laitue, cornichons

15.5

Coup de circuit

Mi-Temps

17.5

17

Effiloché de porc, sauce BBQ maison,
fromage cheddar, salade de choux
maison, oignons caramélisés, servi sur
pain bretzel

Burger bacon, fromage cheddar, laitue,
tomates, oignons, cornichons

Shotgun

Le Coach

18.5

Poulet pané, fromage monterey jack,
piments bananes, roquette, mayonnaise
épicée au chipotle

17.75

Jalapeños, piment piments bananes,
fromage cheddar, laitue, tomates, sauce
sexy hot, mayonnaise épicée au Chipotle

Touchdown

19

Champignons, fromage Brie, sauce Ranch
Club Sandwich 3 Étoiles
19.5
Poitrine de poulet marinée, bacon,
tomates, laitue, servi sur pain texan

THE G-O-A-T

Burger des Sportifs

24

Double galette de boeuf 5 oz, tomates,
oignons laitue, cornichons, double bacon,
double fromage cheddar, salade de
choux maison, mayonnaise épicée au
chipotle, servi sur pain bretzel

19.75

Fromage de chèvre, miel, échalotes
françaises, bacon, oignons caramélisés,
roquette, mayonnaise à la lime

MENU MIDI
SOUPE DU MOMENT

450-394-1658

TARTARE SAUMON, FRAISE &
GUACAMOLE

17

SALADE WALDORF

16

HAMBURGER STEAK

15

WRAP GRECQUE AU POULET

15

MACARONI CHINOIS

15

POUTINE THAÏ

15

Épuisé de faire des lunchs?
essaye notre service de
l'échappée sur le pouce

wwww.lechappeesurlepouce.com

