MENU À PARTAGER

ANTIPASTI
CALMAR FRITS

Aïoli au basilic, quartier de citron.

CÉSAR CLASSIQUE

Pancetta croustillante, grana podano, croutons.

CHOU-FLEUR RÔTI

Sauce cacio e pepe, câpres croustillants.

FRITES AU PARMESAN ET À L’AIL
Parmigiano-Reggiano, persil.

PRIMO
CAVATELLI ROSÉ

Fior di latte et basilic frais.

SECONDI
POISSON DU JOUR
Condiments du chef.
OU

POULET MILANAISE
Poitrine de poulet marinée et grillé, salade de fenouil et de roquette, copeaux de parmesan, citron grillé.
OU

PIZZA CALABRESE

Sauce tomate, pepperoni, soppressata, chili calabrais, fiore di latte, pecorino romano.

DOLCE
CANNOLI

Ricotta, coulis de cerise amarena.

*Prix et menu sujet à changement sans préavis. Taxes et services non inclus.
Nous aviser pour toutes allergies ou intolérance.

Suivez la rose
GATTOMATTO.CA
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CÉSAR CLASSIQUE

Pancetta croustillante, grana podano, croutons.

CHOU-FLEUR RÔTI

Sauce cacio e pepe, câpres croustillants.

FRITES AU PARMESAN ET À L’AIL
Parmigiano-Reggiano, persil.

TARTARE DE SAUMON

Saumon de l’Atlantique, crème fraîche, aneth, concombres libanais, zeste de citron, radis et
moutarde à l’ancienne.

PRIMO
RAVIOLI CON FUNGHI E RICOTTA

Ravioli farcis au ricotta et au fromage de chèvre, champignons sauvages, sauce crémeuse au porto, basilic frais.

SECONDI
POISSON DU JOUR
Condiments du chef.
OU

STEAK ET FRITES

Frites maison, sauce béarnaise.
OU

PIZZA PROSCIUTTO

Fior di latte, sauce tomate légère, tomates cerises confites, prosciutto di parma, Parmigiano Reggiano, basilic.

DOLCE
CANNOLI

Ricotta, coulis de cerise amarena.

*Prix et menu sujet à changement sans préavis. Taxes et services non inclus.
Nous aviser pour toutes allergies ou intolérance.

Suivez la rose
GATTOMATTO.CA

MENU À PARTAGER

ANTIPASTI
CALMAR FRITS
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CÉSAR CLASSIQUE

Pancetta croustillante, grana podano, croutons.

FRITES AU PARMESAN ET À L’AIL
Parmigiano-Reggiano, persil.

PIEUVRE GRILLÉE

Harissa sicilien, tahini, feta bulgare, bruschetta, menthe.

TARTARE DE SAUMON

Saumon de l’Atlantique, crème fraîche, aneth, concombres libanais, zeste de citron, radis et
moutarde à l’ancienne.

PRIMO
GNOCCHI CON SALSICCIA E TARTUFO
Saucisse italienne, truffes noire, crème, parmesan.

SECONDI
GAMBERONI FRA DIAVOLO

Crevettes géantes, sauce San Marzano Fra Diavolo, polenta style romaine, épinards sauvages, basilic.
OU

FILET MIGNON AAA

Purée de pommes de terre au fromage caciocavallo, broccolini rôti, sauce vin rouge aux truffes noirs.
OU

PIZZA BURRATA

Sauce tomate San Marzano, tomates cerises ancestrales, olives kalamata, onions rouges, pesto de basilic.

DOLCE
CANNOLI

Ricotta, coulis de cerise amarena.

*Prix et menu sujet à changement sans préavis. Taxes et services non inclus.
Nous aviser pour toutes allergies ou intolérance.
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