Menu 1
Entrées
Une entrée au choix:
Soupe minestrone - Salade césar - Salade verdura - Escargot à l’ail
Ou pour 6$ de plus
Brie fondant ou

Ou pour 2$ de plus
Escargot gratiné ou

Ou pour 3$ de plus
Bruschetta gratinée ou

Calmar frit

Crevette gratinée

Bâtonnet de fromage ou
Zucchini frit

Plats Principaux
- Côtes levées
Côtes levées BBQ et frites juliennes
Demi : 2850$ Entier : 35$
*Remplacez vos frites par des frites de
patates douces ou des rondelles d’oignons pour 2$
- Casserole Divolio
Pennine, sauce Divolio (très épicée),
bacon, saucisses, champignons, oignons rouges et poivrons rouges, le
tout gratiné 3025$

- Pennine alla Gigi
Pennine, sauce rosée, pancetta, vin
blanc, oignons rouges et champignons 3025$
- Crevettes papillons
Crevettes style papillon, riz, légumes et beurre à l’ail 3695$
- Pizza Sud-Ouest
Sauce BBQ, émincé de filet mignon,
champignons, poivrons verts, bacon, échalotes, oignons frits et
mozzarella 3175$

Desserts
Gâteaux du moment

Menu 2
Entrées
Une entrée au choix:
Soupe minestrone - Salade césar - Salade verdura - Escargot à l’ail
Ou pour 6$ de plus
Brie fondant ou

Ou pour 2$ de plus
Escargot gratiné ou

Ou pour 3$ de plus
Bruschetta gratinée ou

Calmar frit

Crevette gratinée

Bâtonnet de fromage ou
Zucchini frit

Plats Principaux
- Veau Marsala
Escalopes de veau, sauce Marsala et
champignons, servies avec légumes
et linguini sauce tomate 3595$

- Lasagne Tri Carne
Lasagne, sauce bolognese, pepperonis, saucisses italiennes, champignons, fromage mozzarella 2925$

- Pizza Gambaretti
Sauce rosée, crevettes, poivrons rouge
rôtis, roquette et mozzarella 3075$

- Filet Mignon
6 oz de filet mignon, sauce aux
poivres, légumes et frites 4295$
*Remplacez vos frites par des frites de
patates douces ou des rondelles
d’oignons pour 2$

- Tortellini Sauce Rosée
Tortellini au fromage et sauce
rosée 2725$

Desserts
Gâteaux du moment

Menu 3

Une entrée au choix:
Soupe minestrone - Salade césar - Salade verdura - Escargot à l’ail
Ou pour 6$ de plus
Brie fondant ou

Ou pour 2$ de plus
Escargot gratiné ou

Ou pour 3$ de plus
Bruschetta gratinée ou

Calmar frit

Crevette gratinée

Bâtonnet de fromage ou
Zucchini frit

Plats Principaux
- Terre et Mer
6 oz de filet mignon servi avec riz,
légumes, beurre à l’ail et sauce aux
poivres
Crevettes: 4995$ Langoustines: 5595$

- Poulet Parmigiano
Escalopes de poulet panées, sauce
tomate, fromage mozzarella servies
avec légumes et spaghettini bolognese 3395$

- Cannelloni Di Pollo
Cannelloni au fromage et épinard,
sauce rosée, lanières de poulet,
fromage mozzarella 3025$

- Pizza Divolio
Sauce Divolio (très épicée), bacon,
saucisses, champignons, oignons
rouges, poivrons rouges et mozzarella 2975$

- Spaghettini Boulettes
Spaghettini, sauce bolognese et
boulettes 2895$

-

Desserts
Gâteaux du moment

Menu 4
Une entrée au choix:
Soupe minestrone - Salade césar - Salade verdura - Escargot à l’ail
Ou pour 6$ de plus
Brie fondant ou

Ou pour 2$ de plus
Escargot gratiné ou

Ou pour 3$ de plus
Bruschetta gratinée ou

Calmar frit

Crevette gratinée

Bâtonnet de fromage ou
Zucchini frit

Plats Principaux
- Casserole Della Mare
Linguini, sauce rosée, crevettes de
Matane, pétoncles, goberge de
crabe et fromage mozzarella 3025$
- Veau Parmigiano
Escalopes de veau panées, sauce
tomate, fromage mozzarella servies
avec légumes et spaghettini bolognese 3595$
- Pennine Florentine
Pennine, sauce crème, lanières de
poulet, vin blanc, épinards, champignons et parmesan 3025$

- Brochette Terre & Mer
Brochette de filet mignon, brochette de crevettes, sauce aux
poivres maison, beurre à l’ail, riz et
légumes 3875$
- Pizza Verdura
Sauce à pizza, poivrons rouges et
verts, champignons, brocolis, tomates, oignons rouges et fromage
mozzarella 2675$

Desserts
Gâteaux du moment

