
‘’On aime 
manger, 
déguster, 
partager… une 
cuillérée à la 
fois.’’

Menu du soir



Foccacia rustique garnie selon 
l’inspiration du jour 

8

Minestrone ‘‘à la Tbsp.’’ - légumes 
en dés, tuile de parmesan, 
bouillon parmegiano tomaté à la 
minute  

11 

Bâtonnets de fromage fait 
maison - panure de seigle et de 
carvis, miel infusé à la truffle et 
piments chili marinés

16

Caprese réinterprétée, fior di 
late, tomates compressées à la 
camomile, gel de concombre, 
baies d’églantier

14

Salade tiède de lentilles et pois 
chiches, tomates confites et 
séchées, fromage de chèvre 
brulée, vinaigrette au xérès  

13 

 

Carpaccio de pieuvre - olives 
vertes, polenta croustillante, 
vinaigrette au caviar de mujol, 
mini poivrons perlés    

15

ENTRÉESà la carte



À PARTAGER

Antipasti  à partager        
(le classique !)

charcuteries et fromages du Québec, crostini, légumes 
marinés, noix

28

Burrata ultra-crémeuse 
(200gr.)

champignons, croûtons de pain de seigle, pesto

31

Huîtres fraîches
Accompagnées d’une mignonette à l’argousier

6 un. / 18     12 un./ 32      18 un./ 45 

Bouchées de porchetta 
croustillantes (6x)

Servi sur une salsa verde tout en fraîcheur

16



Gnocchi al Ragù - gnocchi 
moëlleux à la pomme de terre,  
ragù à la viande, fromage 
pecorino

Jamais assez de fromage !     
Extra burrata (100g.) +10

22

Cavatelli à la Norma - aubergine, 
sauce tomate, ricotta salata 

Extra burrata (100g.) +10

20

Risotto à la carotte - jus et dés de 
carottes, mascarpone crémeuse à 
l’orange  

Ajout pétoncles au nduja et 
pangritata croustillante +15   

20

Spaghettoni Verde allo scoglio-  
fruits de mer, tomates fraîches et 
fumet de poissons

27 

 

Jarret d’agneau braisée, sauce 
au jus, cassoulet di Fagioli, 
gremolatta à l’orange

32 

Poulet de cournouaille rôti, 
réduction de volaille, pomme de 
terres rattes au citron et romarin, 
chips et sautée de kale noir de 
Toscane 

25

Tagliata con la Rucola - tranches 
de bavette de boeuf grillée, 
tomates confites, roquette, salade 
d’orge, vinaigre balsamique veilli, 
parmigiano reggiano

29 

 

Casserole de moules fraîches, 
saucisson finochietto, fenouil, 
sambuca, foccacia grillée

21

Cheeseburger double au boeuf 
Waygu du Québec - foccacia 
maison,  mozzarella di buffala, 
pancetta fumée, tomates 
heirloom mayo au pesto, frites   
ou salade     

30

PÂTES FRAÎCHESPLATS DE LA CUCINA



COUPE & ARRIVAGE

Steak Tomahawk  
grillé de 1,5kg

Accompagné de pommes de terre rattes rôties à l’ail et 
au romarin, jus à la truffle  

Prix du marché 

Poisson entier       
frais du jour

Présenté à la table.                                                             
Servi avec une salsa agrodolce d’oignons cipolinni  

Prix du marché 

À-CÔTÉS

Pommes de terre rattes                
à l’ail et au romarin 

7

Rapini bien grillé à l’ail confit, 
flocons de piment chili 

9

Carrottes heirloom glacées au 
miel et fines herbes 

8

Poêlée de champignons 
sauvages, jus de veau, herbes 

8


