
OPTION TABLE D’HÔTE + 9 $
Ajoutez soupe, ou jus de légumes ou
de tomate, breuvage sélectionné et Dolci.

Soupe-repas au poulet

MENU MIDI PRESTO
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11 H À 15 H

Soupe ou crème du jour et choix de salade

18 $18 $

15 $

Le menu et les prix sont sujets à changement sans préavis.

PIZZE
Pour le même prix qu’une pizza régulière, nos pizzas  
peuvent aussi être servies en duettos : une demi-pizza 
accompagnée de spaghetti de Bologne ou sauce napoletana, 
ou salade César ou italienne, ou frites parmigiana.

Americana  
de la Maison  
2050 $
Sauce tomate,  
basilic, pepperoni,  
champignons,  
poivrons, fromage  
à pizza mozzarella. 
Bacon et oignon  
+ 3 $ 

23 $

21 $

Lasagne mille-feuilles aux crevettes

Soupe-repas au poulet 18 $
Légumes, kale, fior di latte.

DUETTOS

Soupe ou crème du jour et salade 15 $
Choix de salade César, kale al limone ou italienne. 

Ravioli sauce napoletana et salade  17 $
Sauce tomate et basilic. Choix de salade César,  
kale al limone ou italienne.

INSALATE

Salade César  * 16 $
Morue en croûte + 9 $   
Poitrine de poulet grillé + 8 $

Salade de kale al limone  16 $
Asiago, vinaigrette citron, bleuets séchés, pistaches.
Morue en croûte + 9 $  Crevettes (10) + 9 $   
Poitrine de poulet grillé + 8 $

  
Option sans gluten disponible    * Sans croûtons

Champignons et truffe 19 $
Sauce champignons à l’huile de truffe noire, 
champignons de Paris et portobellos,  
fromage à pizza mozzarella.

Pesto et fromage de chèvre  � 19�$
Sauce tomate, basilic, oignon, olives noires,  
tomates, poivron rouge rôti, fromage de chèvre,  
fromage à pizza mozzarella.

Prosciutto et roquette 21 $
Sauce tomate, basilic, fromage à pizza  
mozzarella, huile d’olive.
Fromage de chèvre ou gorgonzola + 2,50 $

  
Toutes les pizzas entières peuvent être servies  
avec une croûte sans gluten. + 4 $

  Option végane avec fauxmage disponible. + 2,50 $

LORICK MARCIL 
Aide-cuisinier 
Pacini Rosemère

Pizza prosciutto et roquette

Spaghetti tomates  
rôties, noix et shiitakes

LASAGNA

Lasagna tradizionale 19 $
Bandes de lasagne fraîches gratinées au four,  
sauce ragù aux tomates et à la viande braisée,  
fondant parmigiana. 
Boulettes (7) de veau du Québec + 7 $ 
Saucisses italiennes + 4 $  Champignons sautés + 3 $

Lasagne mille-feuilles  
tomates rôties, noix et shiitakes 

19 $

Pâtes fraîches, sauce fromagée, sauce tomates  
rôties, noix et shiitakes, roquette et fromage Asiago.
Fauxmage + 2,50 $

Lasagne mille-feuilles aux crevettes 24 $
Pâtes fraîches et sauce crémeuse au fromage  
sur nid de sauce napoletana, chaleureusement  
garnies de sauce rosée, crevettes, 
roquette et fromage Asiago.
Champignons sautés + 3 $

PASTA

Spaghetti tomates rôties, 
noix et shiitakes    

18 $

Spaghetti de Bologne     18 $
Sauce ragù aux tomates et à la viande braisée.  

Penne sautées au  
prosciutto et roquette    

22  $

Oignon vert, tomates, vin, fromage  
de chèvre ou gorgonzola.

Penne salsa rosa, crevettes  
et pétoncles    

27$

Crème, parmesan, tomates ,basilic.

Morue en croûte à l’italienne    23 $
Servie sur linguine au pesto de tomates séchées,  
tomates, oignon vert, basilic, vin, sauce  
napoletana, ou sur une salade César ou italienne.   

  
Option penne sans gluten + 4 $   

  
Option pâtes keto + 4 $

  Plat végan

MENU MIDI PRESTO

VINO ROSSO

165 ml 250 ml 750 ml

 �Il�Guerrino�rosso� 
Montepulciano 
Italie 
Taux de sucre 2 g/L

775  $ 1175  $ 33 $

 �Societa�Oscura 
Nero d’Avola/Merlot,  
Sicile, Italie (VIN BIO) 
Taux de sucre 2,1 g/L

8 $ 12 $ 33 $

 � �Ruffino�Chianti 
Sangiovese, 
d.o.c.g.Toscane, Italie  
Taux de sucre 1,8 g/L

10 $ 14 $ 39 $

165 ml 250 ml 750 ml

 �Il�Guerrino�bianco� 
Trebbiano 
Italie  
Taux de sucre 1,9 g/L

775  $ 1175$ 33 $

 �Domaine� 
La Hitaire 
Côtes de Gascogne  
Chardonnay, France 
Taux de sucre 2,5 g/L

825 $ 1225 $ 34 $

 �Ruffino�Lumina 
Pinot Grigio, Vénétie, Italie 
Taux de sucre 5,7 g/L

975$ 1375$ 37 $

VINO BIANCO

BIÈRES PRESSION
Informez-vous sur les bières disponibles  
auprès de votre serveur·euse.

Domestiques   (330 ml)      �7 $
       (500 ml)  850 $
Importées   (330 ml)    ��9 $
  (500 ml)   975 $
Microbrasseries        (330 ml)� �8 $
  (500 ml)   950 $

Morue en croûte à l’italienne

24 $

Bar
 à Pain

MD

Inclus :  
Bar à PainMD  
à volonté


