Suggestions du sommelier :
Alta Luna Sauvignon (blanc)
Gia de Fortant
(Rosé )
La Bergerie des Abeilles (rouge )

175 ml
8.75$
10.00$
11.75$

½ lt
25$
28$
33$

1 btle
36$
41$
48$

Feuilleté de crevettes…11.95$

Table d’hôte
À partir de 16h30
Inclus soupe du jour, jus de tomates ou de légumes.
(Remplacez la soupe par une salade maison ou césar pour 2$)

Linguini Ai Manzo/
Linguini au boeuf…24.95$
(Pâtes, morceaux de filet de bœuf, oignons,
bacon, champignons, tomates séchées,
sauce demi-glace et fines herbes.)

Lasagna Alla Casarecchia/
Lasagne Maison. …25.95$
(Pâtes, sauce bechamel , sauce à la viande, champignons,
œufs durs, viande de veau et de bœuf assaisonnés
à la façon boulette de viande, parmesan et mozzarella gratiné.)

Anatra Ai Fruitti di Bosco/
Magret de canard …26.95$
(Magret de canard, sauce aux fruits des champs.
Servi avec des pommes de terre et des légumes.)

Stingo D’ Agnello/
Jaret d’ agenau…27..95$
(Jarret d’ agneau braisé au vin rouge et romarin.
Servi avec des pâtes du jour)

Vitello Ai Senape/
Escalope de veau…28.95$
(Escalope de veau, champignons, échalotes, brandy,
sauce à la moutarde crémeuse et fromage de chèvre émietté.
Servie avec des pâtes du jour.)

Soglio Ripieno/
Filet de sole…29.95$
( Filet de sole farci aux crevettes, sauce au beurre de basilic.
Servi avec du riz et des légumes)

**Fileto di Manzo Alla Griglia/
Filet mignon ….34.95$
(Filet mignon de bœuf ( 8oz ) grillé, sauce aux poivres.
Servi avec des champignons sautés , pommes de terre et des légumes.)
** Un supplément de 7$ s’ appliquera sur cet item avec
n’ importe quel forfait.

Café, thé ou tisane
Créez votre table d’ hôte pour un supplément de 4.95$
(Choisissez un plat principal du menu à la carte ou spéciaux estivaliers
et obtenez une soupe ou jus de tomate ou légumes et café, thé ou tisane)

Bon appétit

