TABLE
D’HÔTE

menu de groupe

Soupe ou salade misto ou salade césar
Rotolo milanese & di salsiccia
Duo de gratins de pâtes farcies et sauce alfredo :
- Ricotta, épinards, parmesan, romano et jambon
- Saucisses italiennes, poivrons rôtis et basilic

Linguini Al primavera

Gâtez-vous !
Ajoutez 4 $ seulement pour :
Supplément de gratin
ou boulettes
ou saucisses
ou de bacon
Ajoutez 5 $ seulement pour :
Supplément de poulet grillé
ou fromage brie
ou fromage de chèvre

Asperges, brocolis, champignons, poivrons, ail, oignons rouges,
huile d’olive pure, échalotes vertes, sauce tomate et basilic frais

Risotto all’anatra
Risotto au canard confit, ail, échalotes frits, canneberges,
fromage de chèvre, bouillon de poulet et parmesan

Penne al gigi amarosa

Pain crouté à l’ail
Gratiné (extra 2 $)
26

Filet de saumon sauce dijonnaise aromatisée au miel et
à l’estragon

Scaloppine di vitello al Marsala
Escalopes de veau, champignons forestiers, épinards et légèrement
crémées, déglacées au Marsala et demi-glace

petto di pollo frangelico
Poitrine de poulet grillée, épinards frits, amandes entières,
déglacées au Frangelico, crème et fines herbes

Thé, café ou tisane

Arancini di funghi selvatici e pancetta
Arancinis de champignons sauvages, pancetta, bocconcini servis
sur sauce tomate maison garnis de copeaux de parmesan

25

Calamari fritti & salsa marinara
Calmars frits et sa sauce marinara maison

P 10

Salsiccia alla peperonata
31

25

Sauce rosée, capicollo à l’ancienne, champignons et échalotes vertes

salmone con salsa dijon

4

31

32

Saucisses italiennes grillées avec légumes croquants

Bocconcini fritti e la sua trilogia
Bocconcinis frits et sa trilogie de sauce au pesto de basilic,
réduction balsamique et coulis de tomates maison

Lumaca della monalissa
Escargots à l’ail gratinés et croûtons à l’ail et aux fines herbes

Bruschetta della Volta

9

LES
ENTRÉES

additionnelles
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9

8

9

8

Bruschetta de tomates fraîches gratiné, huile d’olive vierge,
ail frais et parmesan sur pain crouté

31

Pizza bambino
Pepperoni et fromage

Spaghetti bambino
Sauce tomate ou à la viande

Doigts de poulet milanese

7

6

8

Servis avec frites et sauce

ravioli salsa rosa

8

Tortellini sauce rosée

Fettuccini alfredo

8

Noix de beurre, parmesan et crème fraîche

Buon appetito!

POUR LES
ENFANTS
piccoli
bambino

12 ans et moins
Boisson gazeuse
ou jus et crème
glacée incluses

