Menu traiteur
Peut server +/- (environ) S M L
10 15 20

Entrées – salades - accompagnements
Légumes de saison grillés au vinaigre balsamique $35 $45 $55
Mozzarina, basilic et tomates fraîches du jardin $35 $45 $55
Saumon fumé norvégien, citron et câpres $55 $65 $75
Tartare de saumon épicé $55 $65 $75
Assortiment de sandwich (panini et wraps) $50 $60 $70
Pizza maison à la tomate M$20 L$25
Pizza maison à l’ail et au romarin M$20 L$25
Salade de pommes de terre nouvelles avec citron, origan et oignon rouge $30 $40 $50
Salade de betteraves, pommes Granny Smith et feta $35 $45 $55
Salade de kale, chou, radicchio, pacanes, canneberges, mayo au miel $35 $45 $55
Salade de légumes frais rôtis avec feta et basilic $35 $45 $55
Arancini (boules de risotto panées, farcies au provolone) $30 $40 $50
Rapini à l’ail et zeste de citron $35 $45 $55
Pommes de terre rôties au herbes et Dijon $30 $40 $50
Pâtes
Lasagne classique au four (sauce bolognese et ricotta) $45 $55
Manicotti à la ricotta au four $40 $50
Cannelloni farcis à la viande au four $45 $55
Gnocchi sauce tomate et basilic $40 $50
Ravioli mijotés dans un ragoût de lapin au romarin et champignons $55 $65
Casareccia à la saucisse italienne et rapini $50 $60
Aubergines parmesan (sans pâtes) $50 $60
Viandes/poisons
Boulettes de viande braisées en sauce tomate $40 $50
Poivrons farcis (option végétarienne disponible) $50 $60
Saucisse maison enrobée de bacon cuite dans une sauce aux tomates rôties $50 $60
Escalopes de veau Marsala (champignons) ou piccata (sauce au citron) $65 $75
Saucisse chorizo et poulet braisé au four avec fèves cannelini $40 $50
Peperonata (Saucisse italienne sautée avec champignons et poivrons) $45 $55
« Braciola » classique de bœuf farci $55 $65
Escalopes de poulet Milanaise, Marsala (champignons) ou Piccata (sauce au citron) $50 $60
Côtes courtes de bœuf braisées au four, façon marocaine $65 $75
Saumon de l’Atlantique en croûte de graines de fenouil et poivre noir $65 $75
Morue charbonnière, sauce « caponata » $60 $70
Desserts
Tiramisu $30 $35
Cannoli siciliens $30/dz
Cupcakes assortis $24/dz
Biscuits maison $15/dz

