Menu du jour
De 11.00 hrs à 14 hrs
Verre de Molson canadian en fût / Coors Light 12 oz…….….4.95 $
Verre de Richard`s rouge / Belgian Moon 12 oz……………..5.50$
Heineken 12oz …6.25$ / Brasseur Granvile Island Infamous IPA 12oz…..5.95$
Cipressi Barbera D’ Asti (rouge) Verre : 7.25 Demi-litre: 20$ Btle:: 29$
Château Bas Provence (rouge) Verre : 9.25$ Demi-litre :27$ Btle::39$

Inclus soupe du jour, jus de tomate ou de légumes
(Remplacez la soupe par une salade maison ou césar pour 2$
______________________

Fritata Ai Portobello /
Omelette aux champignons… 11.95$
(Omelette aux champignons portobello et fromage mozzarella.
Servie avec des pommes de terre et des fruits.)

Manicotti Al Forno/
Manicotti au four…13.95$
(Pâtes farcies au fromage ricotta été épinards,
sauce aux tomates et mozzarella gratiné.)

Arrosto di Vitello/
Rôti de veau…14.95$
(Rôti de veau au jus.
Servi avec des pommes de terre et des légumes.)

Linguini Ai Salmone/
Linguini au saumon…15.95$
(Pâtes, morceaux de filet de saumon, ail, vodka,
sauce rosée et basilic.)

Duo Di Carne Affumicata /
Duo de viandes…16.95$
(Demi-poitrine de poulet grillé et saucisse italienne.
Servies avec des pâtes du jour et des légumes.)
(Créez votre menu du jour…..2.95$
(Choisissez un plat principal du menu à la carte
et obtenez une soupe et un café.)
Dessert du jour ou salade de fruits….1.75$
Café, thé ou tisane
Déjeuners fruités servis tous les jours jusqu’ à 14 hres!

Bon Appétit!
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(Remplacez la soupe par une salade maison ou césar pour 2$
______________________

Fritata Ai Portobello /
Omelette aux champignons… 11.95$
(Omelette aux champignons portobello et fromage mozzarella.
Servie avec des pommes de terre et des fruits.)

Manicotti Al Forno/
Manicotti au four…13.95$
(Pâtes farcies au fromage ricotta été épinards,
sauce aux tomates et mozzarella gratiné.)

Arrosto di Vitello/
Rôti de veau…14.95$
(Rôti de veau au jus.
Servi avec des pommes de terre et des légumes.)

Linguini Ai Salmone/
Linguini au saumon…15.95$
(Pâtes, morceaux de filet de saumon, ail, vodka,
sauce rosée et basilic.)

Duo Di Carne Affumicata /
Duo de viandes…16.95$
(Demi-poitrine de poulet grillé et saucisse italienne.
Servies avec des pâtes du jour et des légumes.)
(Créez votre menu du jour…..2.95$
(Choisissez un plat principal du menu à la carte
et obtenez une soupe et un café.)
Dessert du jour ou salade de fruits….1.75$
Café, thé ou tisane
Déjeuners fruités servis tous les jours jusqu’ à 14 hres!

Bon Appétit!
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Servie avec des pommes de terre et des fruits.)

Manicotti Al Forno/
Manicotti au four…13.95$
(Pâtes farcies au fromage ricotta été épinards,
sauce aux tomates et mozzarella gratiné.)

Arrosto di Vitello/
Rôti de veau…14.95$
(Rôti de veau au jus.
Servi avec des pommes de terre et des légumes.)

Linguini Ai Salmone/
Linguini au saumon…15.95$
(Pâtes, morceaux de filet de saumon, ail, vodka,
sauce rosée et basilic.)

Duo Di Carne Affumicata /
Duo de viandes…16.95$
(Demi-poitrine de poulet grillé et saucisse italienne.
Servies avec des pâtes du jour et des légumes.)
(Créez votre menu du jour…..2.95$
(Choisissez un plat principal du menu à la carte
et obtenez une soupe et un café.)
Dessert du jour ou salade de fruits….1.75$
Café, thé ou tisane
Déjeuners fruités servis tous les jours jusqu’ à 14 hres!

Bon Appétit!
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