Nous vous suggérons

Concoctez votre table d’hôte personnalisée
Prix du plat à la carte + 10$
Incluant l’entrée et le dessert à la carte de votre choix
(disponible sur portion complète seulement)
Escargots à l’ail gratinés + 50¢ - Gâteau de crabe + 1$
Croustillant de chèvre chaud, pomme et noix + 1$ - Feuilleté d’asperges et crevettes de Matane + 1$
Cocktail de crevettes + 3$ - Joue de veau au porto + 4$

Table d’hôte du dimanche au jeudi dès 16h
Entrée au choix incluse

Supplément 3.95

Dessert et breuvage au choix

Potage du moment
Salade verte maison
Jus de légumes
Jus de tomate

Salade maraîchère
Bruschetta di casa
Fricassée d’escargots
Saucisse italienne

Profiteroles ou Gelato
Café, thé ou tisane
Dessert à la carte suppl. 3.95

Pomodoro ou moutarde

Spaghetti Pomodoro ...........................................

13,95

Dés de tomates, échalotes, ail, vin blanc, touche de sauce
tomate

Spaghetti sauce à la viande ...............................

14,95

16,50

18,95

Crevettes de Matane, champignons, concassé de tomates,
vin blanc et aromates

Escalope de poulet « Milanaise » ......................

Escalope de veau aux champignons ................

18,95

Escalope de veau « Milanaise » ........................

20,50

20,50

Jeune veau tendre pané, accompagné de spaghetti sauce à
la viande

19,95

Bavette de bœuf grillée à l’échalote .................

21,95

Nappée de sauce au vin rouge à l’échalote

Doré Limone ........................................................
Grillé, câpres et citron
Non valide les jours fériés et fêtes

19,95

Escalope de veau nappée de sauce demi-glace aux
champignons légèrement crémée

Porc confit, dés de tomates, oignons rouges, échalotes,
poivrons, champignons, ail et fond de volaille, vin blanc

Linguini Siciliano ................................................

19,75

Escalope de poulet panée, accompagnée de notre spaghetti
sauce à la viande

Tomates cerises confites, échalotes, ail, huile d’olive

Linguini au confit de porc ..................................

Pizza Giardiniera .................................................
Brocoli, chou-fleur, zucchinis, champignons, poivrons doux,
asperges, oignons, sauce tomate ou béchamel, mozzarella

Sauce tomate piquante

Linguini aux tomates cerises confites ..............

19,75

Sauce tomate, pepperoni, saucisses italiennes, bacon,
mozzarella

Merveilleux mélange de viande et d’épices qui rend cette
sauce inoubliable

Pennine Arrabbiata .............................................

Pizza Pescatora ...................................................

22,50

