Entrées
Nachos gratinés .. 15,95

Fromage mozzarella, jalapenos et crème sure et salsa douce

Ailes de poulet buffalo

Servies avec sauce fromage bleu

6 ailes .. 8,50 / 12 ailes .. 15,50

Servies avec trempette fromage bleu, carottes et céleris

Poppers au fromage cheddar .. 11,50
Demi jalapenos rouges, farcis au cheddar

Poppers red hot chili .. 11,50
Demi jalapenos et fromage à la crème

Crevettes popcorn buffalo .. 13,50
Frites allumettes .. 5,50
Frites gaufrées épicées .. 10,50
Pétales d’oignon en pâte .. 9,50
Oignon enrobé de panure et jalapeno

Patates cactus piquantes .. 11,50
Servies avec fromage fondu cajun

Bâtonnets de fromage toscane .. 11,50
Mozzarella pané

Saucisses calabrese piquantes .. 11,95
Servies avec mayonnaise dijonnaise

Languettes de calma .. 13,95
Servies avec sauce cajun

Crevettes Won Ton .. 11,50

Crevettes géantes avec panure Won Ton

Languettes de pizza .. 13,95
Servies avec sauce spaghetti, 2 pers.

Assiette de crudités assorties .. 10,50

Carottes, brocoli, chou-fleur, olives vertes et trempette

Assiette Formaggio .. 14,50

Brie, St-Paulin, pâté, pain, raisins, olives vertes et noires

Assiette Formaggio Calabrese .. 16,50

Brie, St-Paulin, pâté, pain, raisins, olives vertes et noires, 2 sortes de salami

Trio du Chianti .. 15,50
Panier patates douces .. 7,50
Servies avec mayonnaise dijon

Munchers .. 9,95

Servies avec sauce mayonnaise cajun

Baguette italienne .. 12,95

Servies avec sauce spaguetti, 2 pers.

Panini
Le Venétien .. 13,95

Mortadella, provolone, tomates, oignons rouges et blancs

Le Toscanais .. 13,95

Salami piquant, dijon, monterey jack, tomates, oignons rouges et blancs

Le Sicilien .. 13,95

Prosciutto, olives vertes et noires, provolone, oignons rouges et blancs, tomates

Sandwichs Italiens
Le prosciutto et mozzarella .. 14,50
Tomates et oignons rouges

Le capicollo et provolone .. 14,50
Tomates et oignons rouges

Le steak et Monterey Jack .. 15,50
Tomates et oignons rouges

Le poulet à l’italienne .. 15,50
Poulet mariné, pesto, feta, bruschetta

Le Club Chianti .. 15,50

Poulet panure italienne, pancetta, bruschetta, salade et moutarde de miel

Le Smoked meat à l’italienne .. 15,50

Tous nos sandwichs et paninis sont faits à base d’huile d’olive vierge
Servis avec pommes de terre allumettes et crème de moutarde

Pizza Européenne
Pâte fine de 7 pouces

La Napolitaine .. 11,50
Huile d’olive, basilic et tomates

La Végétarienne .. 14,50

Piments, oignons rouges et blancs, olives vertes et noires, champignons

La Bruschetta .. 15,50

Sauce bruschetta et saucisses italiennes piquantes

La Cajun .. 15,50

Poulet et sauce piquante

La Danoise .. 15,50

Tomates séchées et fromage bleu

La Parmigiana .. 15,50

Prosciutto, huile d’olive, parmesan et tomates

La Chianti .. 15,50

Artichauts, prosciutto, parmesan, olives vertes et noires et oignons

Breuvages
Café .. 3,50

Jus .. 3,95 Liqueur .. 3,95

