
www.itali.co#birreriaitalico

* Le Spritz est un rituel populaire Italien!  Idéal pour
briser la glace, il symbolise une atmosphère animée.

PROSECCO  + APEROL + SODACAMPARI  + CINZANO ROSSO +  GIN HENDRICK’S
* apéro italien classique inventé à Florence
en Italie en 1919 par le Duc Camillo Negroni.

N O S P L A T S F A V O R IS

POISSON ET FRITES
“À LA BIÈRE”

aiglefin, frites pub, 
remoulade de Louisiane. . . . 16

SAUMON GRILLÉ
“ATLANTICO”

 rapini sauté avec huile d’olive,
noix de pin, salsa fresca  . . . . 19

CÔTELETTES DE PORC
“PADELLA”

glaçage “Brio Chinotto”, legumes,
patates pilées  . . . . 21

“BAVETTE”
DE BOEUF

frites pub, légumes sautées,
chianti demi-glace  . . . . 23

POULET PIRI PIRI
“GRIGLIATTA”

poulet mariné & grillé, pilaf
au quinoa méditerranéen . . 21

“RIB STEAK”
BIFTECK DE CÔTE

frites pub, légumes du marché,
sauce aux poivre  . . . . 28

Linguine
TETRAZZINI

poulet, champignons, bruschetta,
vin blanc, sauce alfredo. . 18

Linguine
DI MARE

pétoncles, moules, crevettes,
vin blanc, pomodoro . . 21

RISOTTO
aux Champignons
champignons porcini,
huile de truffe . . 16

+ poulet . . 6$   + crevettes 8$

TORTELLONI
Saucisse Nduja

Saucisse Nduja piquante de Calabria,
sauce picatto, ricotta . . 18

CHITARRA
au Homard

Pâtes chitarra, homard,
champignons shitake, pomodoro . . 24

CAVATELLI
Saucisses & Rapini

Saucisses italiennes émiettées,
rapini avec huile d’olive . . 18

GNOCCHI
aux Patate Douce

Cremini, ail, thym, persil . . 18

PASTA ARTIGIANALE
HABILEMENT FAIT À LA MAIN PAR NOTRE CHEF DÉVOUÉ

“MONTEZ VOTRE EXPERIENCE DE PÂTES À UN AUTRE NIVEAU”

* ajouter une soupe (minestrone ou noces italienne) ou salade (jardiniere ou caesar) pour seulement 5$

ROSSO

fior di latte, basilic, san marzano  . . 15 

prosciutto, artichauts, olives, kale, fior, 
san marzano . . 18 

pepperoni, olives, mozzarella,
poivrons, san marzano  . . 17

champignons king & cremini,  kale,
taleggio, san marzano  . . 17

sopressata épicée, fior di latte, basilic,
san marzano . . 18

poulet, oignons, tomates sechées,
piments, mozzarella, sauce bbq . . 17

saucisses italiennes, poivrons rôtis,
peperoncini, fior, san marzano  . . 18

tomates, peperoncini, mozzarella,
pancetta, romarin, san marzano  . . 19

BIANCO

fior di latte, mozzarella
gorgonzola, basilic, huile de truffe  . . 17

brocoli italien, champignons, artichauts,
kale, fior, huile de truffe, panna fresca  . . 17 

poulet grillé, pesto, tomates séchées au soleil,
mozzarella di bufala, basilic  . . 18

champignons sauvages, fior di latte, ail rôti,
basilic, huile de truffe, panna fresca  . . 17

filet de boeuf , échalotes, piments doux,
raifort crémeux, oignons croustillants . . 18

boulettes de viande, pancetta, oignons,
kale, fior di latte, flocons de chili . . 19

oeuf, arugula, grana padano,
fior di latte . . 17

pommes de terre tranchées, pancetta,
crème sure, romarin & thym  . . 18

ROSSO BIANCO
SAUCE

CHOISISSEZ VOTRE

$10

CREVETTES SAUTÉES    SAUMON    THON    HOMARD

 

$6

$8

SAUCISSES ITALIENNES   SOPRESSATA   PEPPERONI
BOULETTES DE VIANDE    BRESAOLA    BACON

POULET GRILLÉ    SALAMI À LA TRUFFE    PROSCIUTTO

 

FIOR DI LATTE     MOZZARELLA
GORGONZOLA    TALEGGIO

GRANA PADANO     DIAVOLETTA
 $4

ARUGULA    KALE    RAPINI    BASILIC  
BROCOLI    ARTICHAUTS    OLIVES 
POIVRONS RÔTIS    AIL RÔTI AU FOUR
TOMATES SÉCHÉES   TOMATES ROMA
POIVRONS     OIGNONS     CÂPRES 

$2

PRÉPARÉE SOIGNEUSEMENT DANS NOS FOUR À BOIS
 À 800 DEGRÉS (Fº) EN UTILISANT UNIQUEMENT

LES MEILLEURS INGRÉDIENTS

CRÉEZ-LA 
BYOP

vs

P IZZA  A R T ISA N A L E


