
Tagliatelle al Pesto $15.50
(sauce huile d’olive et basilic)

Penne Arrabiata $15.50
 (sauce tomate,huile d’olive,piments forts,ail)

Farfalle  Primavera $15.50
 (sauce tomate,légumes grillés,champignons)

Spaghetti  ou  Rigatoni  Bolognaise $16.50
 (sauce tomate à la viande)

Spaghetti  alla Carbonara $17.50
 (sauce crème,pancetta , oignon  et œuf)

Fettuccine Alfredo $17.50
 (sauce à la crème et parmesan)

Tortellini Rosé $18.50
 (pâtes farcies au fromage , sauce tomate et crème )

Gnocchi Puttanesca $18.50
 (sauce tomate,origan,anchois,olives noires et câpres)

Rigatoni au Gorgonzola $18.50
  (sauce crème et fromage gorgonzola )

Fusili aux 3 Fromages $ 18,90
( sauce crème ,fromage  gorgonzola,,fromage de chèvre et mozzarella râpée )

Linguini  Portofino $18.90
(sauce basilic avec crevettes grillées,ail et épices)

Fettuccini  aux  Escargots $18.50
(sauce crème , ail ,tomates fraiches, persil , huile d’olive)

Lasagne alla Bolognaise faite Maison $18.90
Farfalle au Saumon Frais $19.90
( sauce crème )

     Tout changement sur les plats de la table d’hôte ainsi que ceux de la carte sera facturé 3 $

Pâtes



Saucisse Italienne douce rôtie $18.50
servie avec Spaghetti napolitaine  et  légumes

Escalope de Poulet  façon Toscano $19.90
(escalope de poulet marinée par nos soins servie avec Tagliatelle rosé et  légumes

       Magret de Canard à l''Orange $22,90
( sauce à l'orange sucrée- salée , servi avec riz et légumes )
Escalope de Veau au Citron $22,50

             (escalope de veau sauce crème au citron)

Escalope de Veau à la Milanaise $22.50
             (escalope de veau panée )

Escalope de Veau à la Pizzaïola $22.50
             (escalope de veau , sauce tomate ,câpres, ail et origan ,olives noires)

Escalope de Veau aux Champignons $24.50
             (escalope de veau avec sauce crème aux champignons )

Nos Escalopes de Veau sont servies avec Pâtes et Légumes
Tout changement sur les plats de la table d’hôte ainsi que ceux de la carte sera facturé 3 $

Crème  Caramel  ou  Pâtisserie  du Jour $5,00

      Tartufo  glacé  au Chocolat $5.80

      Tiramisu  glacé $6.20

Profitéroles à la crème chantilly $5,00

Crèmes glacées ( suivant saison )   1boule : $3,00
2boules : $4,00

Viandes

Desserts


