Menu du jour
De 11.00 hrs à 14 hrs
N’ oubliez pas de presenter vos forfaits ou
coupons rabais avant de commander!

Suggestion du sommelier
175 ml
Alta Luna Sauvignon (blanc)
Gia de Fortant
(Rosé )
La Bergerie des Abeilles (rouge )

½ lt

1 btle

25$
28$
33$

36$
41$
48$

8.75$
10.00$
11.75$

Inclus soupe du jour, jus de tomate ou de légumes

(Remplacez la soupe par une salade maison ou césar pour 2$

Fritata Ai Tre Carne/
Omelette aux trois viandes …13 .95$
(Omelette aux trois viandes et fromage mozzarella..
Servie avec des légumes et des pommes de terre.)

Linguini Alla Puttanesca/
Linguini au bacon…14.95$
(Pâtes, bacon, oignons, olives noires, câpres,
vin blanc, sauce aux tomates et basilic.)

Osso Bucco di Maïale/
Jarret de porcelet…15.95$
(Jarret de porcelet braisé à la sauce aux tomates.
Servi avec des pâtes au beurre.)

Burger Di Vitello/
Burger de veau .…16.95$
(Burger de veau grillé, fromage brie, oignons,
et champignons sautés. Servi avec des frites maison)

Soglio & Salmone Alla Genovese/
Filet de sole et saumon Genovese…17.95$
(Filet de sole et filet de saumon poêlé, sauce à la crème
et basilic. Servi avec du riz 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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vin blanc, sauce aux tomates et basilic.)

Osso Bucco di Maïale/
Jarret de porcelet…15.95$
(Jarret de porcelet braisé à la sauce aux tomates.
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Linguini au bacon…14.95$
(Pâtes, bacon, oignons, olives noires, câpres,
vin blanc, sauce aux tomates et basilic.)

Osso Bucco di Maïale/
Jarret de porcelet…15.95$
(Jarret de porcelet braisé à la sauce aux tomates.
Servi avec des pâtes au beurre.)

Burger Di Vitello/
Burger de veau .…16.95$
(Burger de veau grillé, fromage brie, oignons,
et champignons sautés. Servi avec des frites maison)

Soglio & Salmone Alla Genovese/
Filet de sole et saumon Genovese…17.95$
(Filet de sole et filet de saumon poêlé, sauce à la crème
et basilic. Servi avec du riz 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!

