
 

 TBN-1 

Menu des fêtes 
FOCACCIA À L'AIL ET FINES HERBES 

et 
POTAGE DU CHEF ou PANACHÉ DE LAITUES EN VINAIGRETTE ITALIENNE ou CÉSAR ou  

ENTRÉE DE PÂTES MAISON CORNELI 

PLATS PRINCIPAUX 

1. Scelte di Pizza 
Pizza Corneli de votre choix 

2. Linguini frutti di Mare 
Linguini, crevettes, moules, pétoncles, palourdes, calmars, huile d'olive, ail et sauce 

tomate fraîche 

3. Salmone alla Griglia con avocado 
Filet de saumon cuit sur le grill, servi avec une sauce à base d'avocat, légumes et  

pomme de terre 

 4. Vitello alla Parmagiana 
Escalopes de veau légèrement panées, nappées de notre sauce tomate Corneli et 

mozzarella, servi avec pâtes maison 
 

DOLCE 

Fantaisie du chef et café 
38 $ par personne plus taxes et service 

(Vin importé, extra 20 $ par pers.) 



 

 TBN-2 

Menu des fêtes 
FOCACCIA À L'AIL ET FINES HERBES 

et 
POTAGE DU CHEF ou PANACHÉ DE LAITUES EN VINAIGRETTE ITALIENNE ou CÉSAR ou  

ENTRÉE DE PÂTES MAISON CORNELI 

PLATS PRINCIPAUX 

1. Risotto al Funghi con Olio di Tartufo 
Risotto aux champignons, ail, huile olive  et un soupçon d'huile de truffe  

2. Linguini con Gamberi e Capesante 
Crevettes tigrées, pétoncles, champignons, huile d'olive, ail, vin blanc dans une sauce  

crémeuse au pesto 

 3. Pollo Campagnolo 
Poulet grillé, courgettes, poivrons rouges, garni de fromage de chèvre servi avec 

légumes et pomme de terre 

4. Ossobuco d'agnello 
Tendre jarret d'agneau braisé huit heures dans une sauce demi-glace au vin rouge, servi 

avec légumes et pomme de terre en purée 
 

DOLCE 

Fantaisie du chef et café 
38 $ par personne plus taxes et service 

(Vin importé, extra 20 $ par pers.) 



 

 
TBN-3 

Menu des fêtes 
FOCACCIA À L'AIL ET FINES HERBES 

et 
PASTA 

Pennine alla Romanoff 
et 

POTAGE DU CHEF ou PANACHÉ DE LAITUES EN VINAIGRETTE ITALIENNE ou CÉSAR 

PLATS PRINCIPAUX 

1. Scaloppine di Vitello Fichi & Porto 
Escalope de veau avec figues, champignons, Porto, sauce demi-glace, servi avec légumes 

et pomme de terre  

2. Salmone alla Griglia con avocado 
Filet de saumon cuit sur le grill, servi avec une sauce à base d'avocats, légumes et  

pomme de terre 

3. Filetto di manzo 
Filet mignon Black Angus 8oz servi avec sauce aux poivres, légumes et pomme de terre 

en purée 
 

DOLCE 

Fantaisie du chef et café 
45 $ par personne plus taxes et service 

(Vin importé, extra 20 $ par pers.) 
 



 

 TBN-4 

Menu des fêtes 
FOCACCIA À L'AIL ET FINES HERBES 

et 

PLATEAU D'ANTIPASTO CORNELI 
Fines tranches de procsiutto, melon, mozzarella di Buffala et calamari friti 

et 
INSALATA MISTA O CESARE 

Mesclun de laitues le tout rehaussé de notre vinaigrette maison ou César 
 

PLATS PRINCIPAUX 

1. Linguine alle Cozze fresco 
Linguine aux moules fraîches, sauce tomate, ail, échalotes, vin blanc, basilic et huile 

d`olive 

 2. Baccala al Pesto di Olive 
Morue poêlée servie avec un pesto d'olives noires, légèrement épicé, servie avec purée 

de pommes de terre et légumes frais 

3. Bistecca di Manzo 
Macreuse de bœuf grillée avec une sauce crémeuse au Brandy, servie avec purée de 

pommes de terre et légumes frais 

DOLCE 

Fantaisie du chef et café  
50 $ par personne plus taxes et service  

(Vin importé, extra 20 $ par pers.) 
 



 

 
TBN-5 

Menu des fêtes 
FOCACCIA À L'AIL ET FINES HERBES 

COCKTAIL 

5 choix de canapés à déterminer 
Aperol Spritz (Prosecco) / Bière Moretti 

ANTIPASTO CORNELI 

Fines tranches de prosciutto, melon et mozzarella di Buffala et calamari fritti 

TAGLIATELLE AL PORCINI 

Tagliatelle aux champignons Porcini, ail, échalotes et un soupçon de crème 

GRANITA AL LIMONE 

PANACHÉ DE LAITUES EN VINAIGRETTE ITALIENNE 

PLATS PRINCIPAUX 

1. Tonno All'Arancia 
Thon grillé, salsa de mangues et oranges, servi avec purée de pommes de terre et 

légumes frais 

 2. Filetto di manzo 
Filet mignon Black Angus 8oz, servi avec sauce aux poivres, purée de pommes de terre et 

légumes frais 

DOLCE 

Fantaisie du chef et café au choix 
BREUVAGES 

Vin importé (1/2 bouteille par personne) 
Liqueur douce, eau en bouteille et bières importées durant le souper 

2 consommations alcoolisées par personne après le souper 
90 $ par personne plus taxes et service 
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