
BOLOGNAISE

CHAMPIGNONS 

 Avec bacon ou saucisses 

NOS  FAMEUSES  LASAGNES
SAUCISSES ITALIENNES

VÉGÉTARIENNE

RISOTTOS  

Osso buco servi sur risotto au parmesan et asperges, nappé
d’une sauce à base de tomates et vin rouge 

NOUV A

Avec canard confit

MORUE GRATINÉE AU BASILIC

RISOTTO CREVETTES ET HOMARD

RISOTTO AUX CHAMPIGNONS

OSSO BUCO À L’ITALIENNE

LASAGNE GRATINÉE
SPAGHETTI À LA BOLOGNAISE
PIZZA PEPPERONI FROMAGE

995

950

109

PIZZA TOUTE GARNIE
MINIPOGOS (3) ET FRITES

1195

  895

SANDWICH À LA CRÈME GLACÉE
Avec biscuits chocolat chipotle

TARTE AU SUCRE DE MAMIE
CRÈME BRÛLÉE
Saveur de vanille

CHURROS
Avec dulce de leche et sauce au chocolat

GÂTEAU AU FROMAGE
Choix de coulis aux framboises, fraises ou caramel

EXTRA crème glacée 

GRATINÉ 
RATATOUILLE DE LÉGUMES
LÉGUMES (chacun)
Champignons, asperges, poivrons
ou oignons

CREVETTES NORDIQUES (120 g)

MÉLANGE DE FRUITS DE MER (175 g) 
Pétoncles, moules et crevettes 

VIANDE (chacune)
Pepperoni, bacon, calabrese, prosciutto, 
boulette de viande ou poulet 

495

495

295

795

795

495

995CHAIR DE HOMARD (70 g)  

DU

MAISON
SPAGHETTI

VÉGÉTARIENNE

TOUTE GARNIE

P I Z ZAS  M INCES
Format individuel  de 10 pouces

Sauce tomate, pepperoni, champignons, poivrons et mozzarella 

Non disponible sur pizza mince 

AUX CREVETTES

 
PIZZAGHETTI

POULET GRILLÉ BBQ ET BACON

CARNIVORE

DUO DE LA VIEILLE FORGE

PEPPERONI ET FROMAGE

QUATRE FROMAGES

Sans gluten sur demande
Plat végétarien
Nos plats vedettes

SPAGHETTINI À LA BOLOGNAISE MAISON

 

    
 

Avec une boulette à l’italienne

Sauce bolognaise avec une boulette de viande à l'italienne 
et garni de champignons sautés

Une moitié : spaghettini à la bolognaise avec une boulette 
de viande à l'italienne et garni de champignons sautés

Seconde moitié: spaghettini Alfredo et crevettes de Matane

SPAGHETTINI DI LA CASA

L’INDÉCIS

FETTUCINI ALFREDO AU POULET GRILLÉ

FETTUCINI CARBONARA

PENNE À LA GIGI

Avec poulet ou crevettes 

Avec canard confit  

| 795

Avec homard  

FETTUCINI AUX FRUITS DE MER

TAGLIATELLE AU PESTO ET LÉGUMES

TAGLIATELLE AU PORTO ET CHAMPIGNONS

PENNE AU CHÈVRE ET SAUCISSES

Pennes sans gluten disponibles sur demande (+   )

LES  PÂTES

 *  Supplément de 2$ en table d ’hôte

SALADE MESCLUN (ENTRÉE/*REPAS)

CÉSAR (ENTRÉE/*REPAS)

 Avec poulet grillé 

FONDUE PARMESAN
 

BRUSCHETTA DE TOMATES AU BALSAMIQUE

CHÈVRE CHAUD EN CROÛTE D’AMANDES

ESCARGOTS À L’AIL GRATINÉS

POLPETTES MAISON

ARANCINI AUX CHAMPIGONS

PÂTE MINCE À L’AIL

*GRATIN DE LA MER

ENTRÉES  &  SALADES

Servie avec salade et confit d’oignons 

Boulettes (2) de bœuf aux fines herbes et mozzarella, servies 
avec sauce pomodoro et copeaux de parmesan 

 Avec crevettes 

FRITES ET MAYO MAISON

PATATES À LA BIÈRE

RONDELLES D’OIGNONS

550

595

550

CALZONE +295     CROÛTE ÉPAISSE +195     PÂTE SANS GLUTEN +195LES OPTIONS

 495

 795

*10 ans et  -  /  Breuvage et  crème glacée inclus 

DUO salade césar ou mesclun 495

FAITS MAISON!

POTAGE DU MOMENT

ARANCINI AU HOMARD
Boules de risotto (3) farcies de homard dans un panure panko 
sur sauce à la bisque et parmesan

595

895

795

795

795

795

195

Fier partenaire

Depuis 42 ans

Votre rendez-vous culinaire depuis 1978

E
N
U

Pizza mince avec beurre à l’ail et mozzarella

Sauté de pétoncles, crevettes, moules et morue gratinés 
dans une sauce Alfredo

Carottes, tomates cerises, olives Kalamata, parmesan avec 
vinaigrette aux herbes salées du Bas-Saint-Laurent

Boules de risotto (3) farcies de fromage et de champignons 
sauvages dans une panure panko avec huile de truffe

Servi avec salade et confit d’oignons 

Servie avec salade

Bacon croustillant, croûtons, câpres et parmesan

Transformez votre plat en 
table d’hôte pour un 
supplément de 1395

995

950

1150

950

1095

1150

1495

1095

1695

1095 1495

14951095 

Spaghettini à la traditionnelle sauce à la viande maison

Pâtes poêlées avec sauce crémeuse au parmesan, poulet 
grillé, tomates cerises et oignons verts

Pâtes poêlées avec sauce crémeuse au parmesan, oignons, 
jaune d’oeuf et bacon

Pâtes poêlées avec sauce rosée, prosciutto, champignons, oignons, 
ail, chips de parmesan et parmesan frais

Pâtes poêlées avec sauce Alfredo maison, pétoncles, 
crevettes, moules et oignons verts

Pâtes poêlées avec sauce au pesto de basilic et vin blanc, fine 
ratatouille, olives Kalamata, amandes grillées et parmesan frais

Pâtes poêlées avec sauce au porto et champignons, sauté de 
champignons, tomates confites, roquette et parmesan frais

Pâtes poêlées avec sauce au fromage de chèvre, saucisses 
italiennes, tomates séchées et oignons verts

Traditionnelle sauce à la viande maison et mozzarella

Sauce bolognaise, sauté de champignons à la bière, cheddar fort 
et mozzarella

Sauce rosée, saucisses italiennes, tomates séchées, fromage 
de chèvre et mozzarella

Sauce pomodoro, fine ratatouille de légumes, olives Kalamata, 
fromage de chèvre et mozzarella

Morue nappée d’une sauce au basilic et gratinée de fromage 
mozzarella, servie sur risotto crémeux

Risotto aux crevettes, chair de homard, ratatouille de 
légumes, asperges, roquette et parmesan frais

Risotto aux trois champignons, asperges, sauce au vin 
rouge, roquette et parmesan frais

Sauce tomate, mozzarella, provolone, parmesan, cheddar 
fort et origan

Sauce tomate, mozzarella, fine ratatouille de légumes, tomates 
cerises, fromage de chèvre, roquette et réduction balsamique

Sauce tomate, pepperoni, spaghettini bolognaise (dans la 
pizza) et mozzarella

Sauce tomate, poitrine de poulet grillée, bacon, chips 
d’oignons, sauce BBQ maison et mozzarella

Sauce tomate, pepperoni, oignons, bacon, saucisses 
italiennes, mozzarella et oignons

Sauce Alfredo, crevettes, mozzarella et roquette

Pizza toute garnie de 6 pouces sur croûte épaisse avec 
spaghettini ou lasagne bolognaise

  195

  +495

  +495

1595

2295

2495

2095

2195

2095

1795

1950

2695

1995

2095

2095

1995

1950

  +495

  +495

  +995

2595

2995

2295

2795

  +495

1695

1750

1850

1895

2295

2095

2195

2395

2495
Avec poulet ou crevettes | 795  +495

Faites GRATINER votre plat pour 495 de plus

*


