21

CALMARS FRITS
Aïoli au basilic, quartier de citron.

26

BURRATA
Tomates ancestrales, pesto, pain au levain maison grillé,
olives déshydratées.

PIEUVRE GRILLÉE
Tahini, harissa Sicilien, bruschetta, feta Bulgare et menthe.

TOAST À LA RICOTTA ET AU PROSCIUTTO
Pâte à pizza grillée, ricotta fouetté, giardiniera piccante,
prosciutto di Parma, basilic.

28
19

Sauce cacio e pepe, câpres croustillants.

Pommes de terre fraîchement coupées, parmesan à l’ail,
Parmigiano-Reggiano et persil.

Pancetta croustillante, fromage Grana Padano, croûtons.

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

TARTARE DE THON
Thon Ahi de catégorie sushi, aïoli au citron bomba, salsa
cacciatore, pan grattato, huile de basilic.

16

Poitrine de poulet marinée et grillée, salade de fenouil et de
roquette, copeaux de Parmigiano-Reggiano, citron grillé.

Croquettes de risotto sicilien alla mozzarella di Bufala,
sauce marinara, Parmigiano-Reggiano.

19

TARTARE DE BOEUF

22

CARPACCIO DE BOEUF « 1950 »

MAC & CHEESE
Sauce quatre fromages, truffes noires, chapelure épicée.

LINGUINI ARAGOSTA
Homard poché au beurre, sauce arrabiata San Marzano,
tomates cerises confites, n’duja.

SPAGHETTI AL POMODORO E BURRATA
Sauce tomate San Marzano, basilic frais, burrata.

Crevettes géantes, sauce San Marzano Fra Diavolo,
polenta à la Romaine, épinards sauvages, basilic.

PrIX DU MarCHÉ*

l'INCONTOUrNaBlE

STEAK ET FRITES

ENTRECÔTE DE BOEUF BLACK ANGUS
CANADIEN VIEILLI À SEC 50 JOURS

21

Boeuf Black Angus, aïoli aux truffes, sauce bomba épicée,
fromage boschetto al tartufo.

Filet de boeuf Black Angus AAA, artichauts croustillants,
pêches truffées, aïoli au balsamique, copeaux de parmesan,
roquette, grissini.

22

RAVIOLI CON FUNGHI E RICOTTA

Frites à l'ail et au parmigiano reggiano, broccolini épicé,
champignons sauvages sautés et sauce au vin rouge.

PLATEAU DU CHEF

$140

GNOCCHI PORCINI SALSICCIA E TARTUFO

34

ORECCHIETTE SALSICCIA E RAPINI

28

PAPARDELLE ROSÉ CON FIOR DI LATTE

Saucisses italiennes au fenouil, crème aux porcini, truffe noire.

Ail et huile, saucisse à la fenouil, rapini,
Parmigiano-Reggiano, persil.

Sauce rosée, fior di latte, basilic frais.

aCCOMPaGNEMENTS
Olives marinées dans l’huile calabraise 7
Champignons sautés 12

Broccolini épicé 8
Patates pilées cacciocavalo 10

42

PIZZA
MARGHERITA
Sauce tomate, fromage fior di latte, basilic et huile d’olive.

PROSCIUTTO

28

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

30

49

* Po u r d e u x à t ro i s p e r s o n n e s

POISSON DU JOUR

CARNIVORE

26

GAMBERONI FRA DIAVOLO

Frites maison, sauce béarnaise.

P â t e s s a n s g l u t e n +3
Sauce carbonara crémeuse, pancetta, Parmigiano-Reggiano,
jaune d’œuf, poivre noir.

32

Côtelettes d’agneau de l’Australie grillées, pesto basilic et
menthe, légumes de saison grillés, labneh fouetté.

15

PâTES

Frites 6
Focaccia maison 5

POULET GRILLÉE

Fior di latte concassé de tomates, prosciutto di parma,
Parmigiano Reggiano, basilic.

BUCATINI CARBONARA

CÔTELETTES D’AGNEAU

* Vo i r ave c vo t re s e r ve u r

ARANCINI FRITTI

SALADE CÉSAR

48

Purée de pomme de terre au fromage caciocavallo fumé,
broccolini rôti, épinards et sauce au vin rouge aux truffes noires.

12

FRITES AU PARMESAN ET À L’AIL

16

CHOU-FLEUR RÔTI

17

SALADE D’ENDIVES ET RADICCHIO
Pacanes, labneh aux dattes, raisins rouges, vinaigrette
balsamique à l’ail noir.

FILET MIGNON AAA

30
25

Sauce tomate, mozzarella, saucisse italienne, salami
soppressata, pancetta, pepperoni.

CALABRESE
Sauce tomate, fromage fior di latte, pepperoni, salami
soppressata, piments chili calabrais, pecorino romano.

LA BOMBA
Sauce tomate épicée, fior di latte, ricotta épicée, salami
calabrese, oignons rouges marinés, basilic.

18

PEPPERONI

26

BURRATA

24

FUNGHI TARTUFO

22

PATATE E PANCETTA

22

PRIMAVERA

Sauce tomate, mozzarella, pepperoni.

Tomates cerises ancestrales, olives kalamata, oignons
rouges, pesto au basilic.

Sauce crémeuse aux truffes, champignons pleurotes,
creminis et portobellos, mozzarella, ciboulette.

Sauce crémeuse au parmesan, fine tranches de pommes de
terre, confit d’oignons, fleur de sel, romarin.

Sauce tomate, mozzarella, olives, aubergines marinées,
artichauts, oignons rouges.

24

CA R PAC C I O D E B O E U F

L I N G U I N I A RAG O S TA

S T E A K E T F R I T ES

Filet de boeuf Black Angus AAA, artichauts
croustillants, pêches truffées, aïoli au balsamique,
copeaux de parmesan, roquette, grissini.

Homard poché au beurre, sauce arrabiata San
Marzano, tomates cerises confites, n’duja.

Frites maison, sauce béarnaise.

$22

$34

PRIX DU MARCHÉ
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