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Primi & Antipasti

Carne e Pesce

Arancini alla romana
Boulettes de riz arborio, panées et légèrement frits, farcies de mozzarella,
basilic et sauce tomate

9

Calamari fritti
Calmars frits avec une sauce tomate légèrement épicée

Filetto mignon di manzo alla griglia con salsa di gorgonzola
Filet mignon de 8 onces de boeuf grillé, jus de viande au vin rouge et fromage gorgonzola

28

14

Fegato di vitello
Foie de veau poêlé, onions caramélisés, prosciutto, ail et réduction de balsamique

23

La Fresca
Salade de tomates, concombres, onions rouges, huile d’olive et vinaigre balsamique

7

Scallopini Locanda
Escalopes de veau de lait avec une sauce du moment

23

Mozzarella di bufala
Mozzarella de buffle, tomates, basilic frais, réduction de balsamique et huile d’olive

11

Costolette di agnello alla griglia
Carré d’agneau du Québec grillé, huile d’olive, ail et herbes

35

Polpette di casa
Boulettes de viande de veau de lait, sauce tomate et copeaux de parmesan

9

Petto di pollo in padella
Poitrine de poulet poêlée avec un sauce de safran à la crème

22

Torre di legumi alla griglia
Légumes grillées surmontée de fromage de chèvre et une réduction de balsamique

10

Braciola di vitello alla griglia
Côte de veau de 10 onces grillée avec fond de veau, tomates séchées et moutarde à l’ancienne

32

Tavolina di salumi
Plateau de charcuterie et de saucissons secs à l’italienne avec olives

10 / pers

Pesce del giorno
Poisson du jour

-

Polpo alla griglia
Pieuvre grillée, onions rouges, câpres, huile d’olive et vinaigre aux framboises

18

Insalata Mista
Salade mixte avec vinaigre balsamique

8

Dolci e Caffè

Rucola e parmigiano
Salade de roquette avec copeaux de parmesan, réduction balsamique et huilve d’olive

9

Arbanella di Tiramisù
Petit pot mason de gateau tiramisu italien au fromage mascarpone

8

Zuppa del giorno
Soupe du jour

6

Gnocchi fritti, salsa di cioccolato
Gnocchi à la ricotta frits et sucrés avec sauce au chocolat

8

Piatto di formaggi
Assiette de 3 fromages avec raisins et noix

9 / pers

Duo Granita-Sorbetto
Duo de glace italienne au citron accompagné d’un sorbet du moment

6

Cannoli di ricotta
Coquille de pâte frite avec farce crèmeuse à la ricotta

7

Espresso
Cappuccino
Caffè Latte
Americano
Thè

2.75
3.5
4
2.5
2.25

Pasta
Gnocchi di ricotta, pomodori e basilico
Gnocchi à la ricotta faits maison, sauce tomate, basilic et parmesan

15

Linguini del pescatore
Pétoncles, palourdes, crevettes nordique, vin blanc, sauce tomate

23

Cavatelli pugliese
Rapinis, tomates sèchées, sausicess italiennes maison, ail, vin blanc, huile d’olive

17

Rigatoni alla norcina
Crème, fromage romano et parmesan, saucisse, champignons et vin blanc

18

Pappardelle ragù
Sauce tomate à la viande, basilic et parmesan

16

