La Socca
514 766‐2824
Entrées
Potage du moment

‐5 ‐

(légumes de saison)

Soupe à l’oignon gratinée
Salade mixte

‐ 10 ‐
‐6‐

(mesclun, vinaigrette de Mamy)

Salade César traditionnelle ou Rosalie (bébés épinards)

‐8‐

Fondues parmesan maison

‐ 12 ‐

Cake de crevettes nordiques

‐ 13 ‐

(mayonnaise épicée, estragon, céleri‐rave, vinaigrette asiatique)

Calmars frits

‐ 12 ‐

Déclinaison de saumon fumé maison

‐ 14 ‐

(roulade farcie, tataki bilatéral, sashimi à l’huile de sésame)

Trio de foie gras de canard poêlé, confit en terrine et hush puppies
‐ 19 ‐
frit (gelée de porto, glace de viande au chocolat noir amer, fleur de sel à
la vanille de Madagascar, pain brioché grillé)

Lundi soir
Moules à volonté
servies avec frites maison
(incluant : salade ou soupe en entrée)
‐ 17 ‐

Salades
Salade de filo de chèvre croustillant **

‐ 10‐ (17)

(légumes de saison, miel, amandes, balsamique, huile d’olive)

Salade grecque

‐ 9 ‐ (16)

(tomates, concombres, olives noires, poivrons, féta, origan)

Salade César au poulet

‐ 16 ‐

Pâtes
Linguine au prosciutto et fraises

‐ 9 ‐ (17)

Penne Montanara

‐ 9 ‐ (17)

(sauce à la viande rosée)

Linguine à la mignonette de boeuf

‐ 11‐ (19)

(tomates séchées, champignons, oignons, jus de viande, vieux cheddar)

Raviolis farcis à l’effiloché de canard façon rillette aux herbes
(glace à l’échalote, pleurotes, pancetta, tomates confites, oignons verts)

‐ 14 ‐ (22)

Poissons
Pavé de saumon au coulis de tomates

‐ 24 ‐

Pétoncles, sauce au pernod

‐ 33 ‐

Tartare de saumon frais servi avec salade mixte

‐ 13 ‐ (25)

(coriandre, échalotes au vin blanc, citron et caviar)

Viandes
Tartare de bœuf servi avec frites maison **

‐ 15 ‐ (26)

Bavette grillée, sauce à l’échalote servie avec frites maison
Filet de bœuf, sauce au poivre noir

5oz : (29)

Carré d’agneau en croûte d’herbes fraîches

‐ 25 ‐
8oz : (39)
‐ 26 ‐ (45)

Foie de veau au vinaigre de framboises

‐ 22 ‐

Hamburger servi avec frites maison **

‐ 18 ‐

(confit d’oignons rouges, prosciutto, cheddar fort, cornichon, ketchup
maison, mayonnaise épicée)

Desserts
Crème brûlée du moment **

‐7‐

Tarte au citron meringue française déconstruite **
(crémeux citron, meringue cuite, crumble de pâte sucrée)

‐7‐

(temps prép. 10 min.)

Fondant au chocolat ** (temps prép. 10 min.)

‐9‐

Panna cotta à la vanille et fruits

‐5‐

Assiette de fromage (3 choix), 105g (temps prép. 10 min.)

‐ 12 ‐

** peut contenir des oeufs ou noix

Menu enfants
Pâte sauce rosée

‐6‐

(linguine ou penne)

Hamburger servi avec frites maison

‐8‐

(tomates, oignons, cheddar doux)

Ailes de poulet (6) et frites maison

‐9‐

