MENU Table D’hôte
Incluant: Salade Maison ou Soupe du Jour ou Moules du Chef

Spaghettini alla Bolognese di Pollo

(pâtes, sauce à la Bolognese de poulet, sauce tomate)

Spaghettini alla Bolognese di Pollo

(pâtes, sauce à la Bolognese de poulet, sauce tomate)

Gnocchi con Salsa al Pomodoro e Basilico
(gnocchi fait maison;sauce tomate et basilic)

Penne con Funghi Porcini , Fine Erbe e Demi-Glace
(pâtes, champignons bolets , fines herbes, demi-glace)

Ravioli farcito con Ricotta;Mozzarella di Bufala, Fava e Salsa Rosée

(ravioli farci avec fromage ricotta; garni avec fromage de bufflone, fèves de marais, sauce rosée)

Linguine con Gamberi , Pepperoni Arrostiti,Funghi e Olio d’Olive
(pâtes, crevettes, poivrons rôtis, champignons, huile d’olive)

Risotto con Legume

(riz arborio, légumes frais de saison, parmesan)

Risotto con Calamari e Salsa al Pomodoro
(riz arborio, calmars, sauce tomate, parmesan)

Petto di Pollo sulla Griglia
(poitrine de poulet au grain sur le gril)

Coniglio al Forno con Vino Bianco e Rosmarino
(lapin braisé au four avec vin blanc et romarin)

Fegato di Vitello con Salsa ai Fragoli e Balsamico
(foie de veau poêlé avec sauce aux fraises et balsamic)

Scallopine di Vitello Paillarda con Arugula e Parmigiano

(escalope de veau sur le gril garni avec tranche de fromage parmesan et salade rocquette)

Medaglione di Bisonte con Salsa al Vino Marsala e Mirtilli
(médaillon de bison 6 oz avec sauce aux bleuets et vin marsala)

Pesce Fresco del Pescaiolo
(poisson frais du jour)

Bavette di Manzo sulla Griglia con Olio di Tartufo
(bavette de bœuf angus 8 oz sur le gril avec huile de truffle)

Osso Buco di Vitello alla Milanese;servito con Risotto Parmigiano
(jarret de veau braisé au four avec sauce tomate;servi avec riz arborio au parmesan)

Gamberi Jumbo sulla Griglia
(crevettes jumbo sur le gril)

T-Bone di Vitello sulla Griglia
(t-bone de veau 12 oz sur le gril )

Aragosta
(homard 1)

Bistecca di Manzo sulla Griglia
(rib steak angus 16 oz sur le gril)

Costolette di Vitello sulla Griglia con Salsa alla Senape e Dijon
(côtelette de veau 14 oz sur le gril garni avec sauce à la moutarde au grain et dijon)

Costolette d’Agnello sulla Griglia

(6 côtelettes d’agneau de Nouvelle Zélande sur le gril)

Filet Mignon sulla Griglia con Salsa al Porto
(filet mignon angus 8 oz sur le gril avec sauce au porto)

