Antipasti

Zuppa Del Momento 5
Potage du moment

Insalata Verde 6
Laitue mesclun, garnitures croquantes & vinaigrette maison

Insalata Cesar 9
Cœur de romaine, copeaux de parmesan, croûtons, prosciutto & notre vinaigrette crémeuse

Lumaca All’aglio 8
Escargots gratinés à l’ail & citron

Arancini Del Chef 12
Boulettes de risotto, parmesan & sa mayonnaise à l’estragon

Calamari Fritti 16
Calmars frits, poivre noir & mayonnaise maison épicée

Tartar Di Manzo 14
Bœuf canadien, marinade au sirop d’érable & paprika fumé, cornichons, câpres frites & crostinis

Crostini di Pomodoro e Olive 9
Bruschetta maison, tapenade d’olives & crostini à l’ail

Carpaccio Di Manzo 14
Filet mignon de bœuf, roquette, copeaux de parmesan, tomates cerises & mayonnaise à la lime

Pomodori Di Bufala 12
Tomates, mousse de mozzarella buffala, croûtons & shooter de concombre à la menthe

Couscous Di Cavolfiore di Sesamo e Pancetta 10
Couscous de chou-fleur au sésame, pancetta, chips de betterave & mayonnaise à la lime

Pizza Al Forno
Margherita 15
Tomates fraîches, basilic, origan, fleur de sel & fromage en grain

Gorgonzola E Pera 18
Poires fraîches, mozzarella & fromage gorgonzola

Montréalaise 21
Viande fumée, oignons rouges, cornichons, moutarde maison, parmesan, mozzarella & fromage en grain

Prosciutto E Rucola 17
Roquette, prosciutto, mozzarella & réduction balsamique

Tutta Guarnita 18
Pepperonis, champignons, poivrons & mozzarella

Giardiniera 19
Olives, tomates, poivrons, oignons, champignons, mozzarella & parmesan

Fratello (la J. P) 16
Saucisses épicées, piments forts, oignons, roquette & mozzarella

Carne 23
Sauce bolognaise, salamis, peppéronis, calabraise épicé, bacon & mozzarella

Frutti di Mare 23
Pétoncles, crevettes nordiques, crevettes tigrées, moules, roquette, tomates & mozzarella

La Yadira 20
Poulet grillé, oignons caramélisés, bacon, parmesan, mozzarella sur un sauce Béchamel

Pasta
Penne Rosa 18
Sauce tomate à la crème, champignons sautés, oignons verts, parmesan & mozzarella

Penne All’Arrabiata 16
Tomates sautées, piments forts & copeaux de parmesan

Spaghetti Carbonara 21
Bacon, échalotes, crème, parmesan & œuf onsen 64.5oc

Fettuccini Al Gambero 24
Crevettes sautées, ail, échalotes, sauce tomate & copeaux de parmesan

Pappardelle Bolognaise 16
Sauce à la viande & fines herbes

Cavatelli All’Amatriciana 18
Sauce tomate, bacon, ail & échalotes

Orecchiette Alla Maiale Estratto 22
Sauce au vin rouge & zeste d’orange, porc effiloché, échalotes & parmesan

Fettuccini Frutti Di Mare 26
Crevettes, pétoncles, moules, tomates, échalotes dans une sauce à la crème

Orecchiette Al Limone E Sedano 18
Échalotes, céleris, mozzarella dans une sauce crémeuse au citron

Lasagna Discosta 19
Lasagne déconstruite, sauce à la viande

Tortellini Ai Salsiccia Italiana 24
Tortellini farci à la saucisse italienne, sauce rosée & saucisses

Carne R Pesce
Scaloppina Di Vitello Granito Al Pomodoro 27
Escalope de veau gratiné à la mozzarella & sa sauce tomate accompagné de pâtes

Saltimbocca Di Vitello 28
Escalope de veau, prosciutto sauce au vin rouge accompagné de pâtes

Scaloppina Di Vitello Con Portobello 27
Escalope de veau aux champignons Portobello sautés, sauce au vin rouge & pâtes sauce à la crème

Filetto Di Manzo Con Cipolla 39
Filet mignon de bœuf canadien AAA, oignons déglacés au vin rouge & légumes du marché

Salmone Grigliato 28
Filet de saumon de l’Atlantique à la vinaigrette d’agrumes, purée de pois & tomate au four

Tartar Di Manzo 28
Bœuf canadien, marinade de sirop d’érable & paprika fumé, cornichons, câpres frits, crostini & frites maison

Filetto Di Maiale Alla Paprica Affumicata 26
Filet de porc au paprika fumé & sa sauce bbq, Zucchinis grillés & pdt grelots

Meule Di Parmigiano Reggiano
Spaghetti à la sauce tomate flambé directement dans notre meule de parmesan
pour deux personnes 44
Accompagnez votre repas
Poulet 6
Saucisse 6
Crevettes 9
Légumes 3
1 personne supplémentaire 22
50

Valide du mardi au samedi

Tous nos plats sont exempt de noix

