
                                                Menu du Soir 

                                                   Choix d’entrées 

         1) Soupe du jour / Soup of the day  

        2) Crostini de poivrons rouges grillés / grilled red peppers on crostini 

        3) Salade du chef - Chef salad / Salade césar - Caesar salad 
                   

 

1. Cavatappi ai Quatro Formaggi       18.99 
pâtes avec gorgonzola, cheddar, bocconcini et fromage parmesan dans une sauce rosée 
pasta with gorgonzola, cheddar, bocconcini and parmesan cheese in a rose sauce 
  

2. Orecchieti Baresse         19.99 
pâtes avec huile d’olive, ail, rapini et saucisse italienne 
pasta with olive oil, garlic, rapini and italian sausage 
 

                          

3. Risotto con Seppia, Calamari e Gamberetti     24.99       
riz italien crémeux avec sepia, calmars et crevettes dans une sauce marinara 
creamy italian risotto with sepia, calamari and shrimps in a marinara sauce 
   

           

4. Petto di Pollo dijonese con Funghi Peselli     24.99           
suprème poitrine de poulet déglacé au brandy avec champignons et pois dans une sauce 
dijonaise 
chicken breast supreme deglazed in brandy with mushrooms and peas in a dijonaise sauce 
 

 

5. Pesce de la Sera         25.99      
poisson du jour / fish of the day 
 
 

6. Scaloppini di Vitello con Brie e Noce      28.99   
escalope de veau nourris au lait flambee au frangelico avec brie et noix de grenobles dans 
une sauce demi-glace 
milk-fed veal scaloppini flambéed in frangelico with brie cheese and nuts in a demi-glace 
sauce 
 

7. Capesante al Amaretto e Nespole       34.99 
grosse pétoncles canadienne avec liqueur d’amaretto et lytchee caramélizé avec canneberges 
et sauce à la crème 
giant canadian scallops with amaretto liquor, caramelized lytchee and cranberries in a cream 
sauce 
 

 
* légumes et patates maison / vegetables & potatoes* 

Tous nos légumes sont pousser et récolter localement / *all our vegetables are locally grown and harvested 
 Café et dessert inclus /  Coffee and dessert included            
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