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PRIMI (Soupe et salade) 

Zuppa del giorno  Potage du moment …………………….…………..… 

Insalata de la Casa  Laitue, concombre, oignon, tomates fraiches et vinaigrette maison 

 

 

 

SECONDI (Entrées) 

Boccoccini con pomodori e basilic …………………………………… 

Boccoccini avec tranches de tomates, basilic frais, roquette, huile d’olive et crème de balsamique 

Salsiccia e melanzane marinate …………………………………….… 

Saucisse italienne et aubergines marinées 

Polpette Della Mama …………………………………………..………… 

Boulettes de viande dans une sauce tomate, basilic frais 

Calamari fritti e due salsa ………………………………….…………… 

Calmars frits aux deux sauces, mayonnaise épicée et sauce aux fruits de mer 

Pollo croccante alla mandarino ………………………………………. 

Croustillant de poulets maison et sa sauce, accompagné d’une salade de roquette et de mandarine fraiche 

Entrata Di Gambiretti …………………………………………………… 

Entrée de 4 crevettes papillons, accompagnée de légumes en juliennes et de citron frais 

Entrata di lumache gratinate…………………………………………… 

Entrée de d’escargot gratiné 

Bruschetta ingresso gratin……………………………...……………… 

Entrée de Bruschetta gratiné 
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PIATO PRINCIPALE (Plat principal) 

 

PESCE (Poissons) 

Filet de sole Servi avec riz, légumes …………………………………….……….………  40 

Assiettes de crevettes papillion (8) Servi avec riz, légumes, beurre à l’ail ……..……  40 

Filet de Saumon Servi avec riz, légumes, beurre à l’ail ………………………….....……  45 

Duo de la mer Légendaire filet de sole meunière accompagné de six délicieuses crevettes papillons 45 

 

PASTA (Pâtes) 

Fettucine ’’Con Pollo’’ Tendre morceaux de poulet marinée sautée, sauce Alfredo …   40 

Fettucine Fruit de mer Dans une sauce rosée (ou à la crème) ……………………..…  40 

Trio Pasta Tortellini rose, fettucine Alfredo, rigatoni à la viande …………………………  40 

Tortelini à la Gigi ……………………………………………………….…………..……  40 

Penne sauce Rosée Avec saucisse italienne, piment rôti et épinard ……………………  40 

Penne Valentino Huile d’olive, crème 35%, olives noires, tomates fraiches, Boccaccino, poulet grillé  40 

 

CARNE (Viandes) 

Coquille St-Jacques Servi avec riz, légumes …………………………..………...….…  40 

Veau Parmesan Servi avec spaghetti sauce à la viande …………………………..……  40 

Côtes Levées Servi avec frites et salade de chouz …………………………..……….…  40 

Combo poitrine et Côtes Levées Servi avec frites et salade de chouz …………….…  40 

Brochette de poulet Servi avec riz, légumes, patates grec (avec 3 crevettes rajoutez 4.50 $)  40 

Filet mignon à la Pecora 6 oz, grillé, fromage de chèvre, champignons. Servi avec riz, patates grec  45 

Terre & Mer Filet Mignon, 6 oz, grillé à perfection, crevette (3) sauce Madère, riz, patates grec  45 
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DOLCE (Dessert) 

Gateau selection Maison ………………………………….…………….………… (inclus)  

Choix entre 4 délicieux gâteaux  ………………………………………...……… 4 $       

 

BEVANDE (Breuvage) 

Café, Thé …………………………….……………………………………...……..… (inclus)  

Expresso  ………… 2 $      Cappuccino  ………… 3 $  Café Latte  ……...… 3 $       




