Primi Piatti - Automne 2017
Soupe Du Jour - 8
Salade “Dell Orto”
Mélange de laitues, fines herbes, carottes, vinaigre
de vin rouge et huile d’olive- 9

Salade Coco Pazzo
Cœur de laitue romaine avec émulsion à l’ail,
pancetta, et des croûtons – 14

Truite Fumée

Truite fumée, betteraves, avocat, huile d’olive et
vinaigre balsamique – 16

½ Gnocchi
Gnocchi de pomme de terre fait maison,
sauce crème, fromage Gorgonzola – 15

Truffes aux Fromages (4)

Fromages Suisses, enrobés d’amandes, marmelade
style italienne – 12

Olives Farcies D’Ascoli (8)

Olives farcies aux quatre viandes, panées,
et frites – 12

Calamars
Rondelles et têtes de calmars frites à point, sauce
tomate à l’ail et légèrement piquante – 17

Pain Plat Grillé
Pain plat grillé avec fromage ricotta, légumes
grillés, huile d’olive au basilic – 16

Cocktail de Crevettes
Crevettes poêlées, sorbet à la tomate, salade de
céleri, huile de citron – 19

Charcuteries
Plateau de charcuteries artisanales, pâté fait
maison, assortiments de légumes marinés,
et croutons - 20

Secondi Piatti - Automne 2017
Tagliatelle Primavera (Végétalien)

Tagliatelle fait maison, passata de tomates, fenouil,
oignon rouge, piments jaunes, zucchini, huiles
d’olive aromatisées – 25

Cavatelli Affumicata
Pâtes de semoule de blé dur, sauce crème, poulet,
huile de chipotle, champignons, épinards,
coriandre – 28

Orrechietti Saucisse
Pâtes de semoule de blé dur, viande de saucisses
fait maison, rapinis, passata de tomates - 26

Linguini Pescatore
(plat original depuis 1995)
Linguini à l’épeautre, crevettes, pétoncles,
palourdes et moules dans une réduction de vin
blanc, anchois, ail et bouillon de palourdes - 37

Spaghettini Canard Confit (Ferme Morgan)

Poulet “Al Forno” (Ferme la Rose des Vents)
Poulet, sauce au fromage de chèvre et moutarde
de citrouille, salade tiède de pâtes fregola, bettes à
cardes, huile d’olive piquante - 30

Lapin Confit (Ferme Stanstead)
Cuisse de lapin confite, réduction de veau truffée,
carottes a l’anis, tagliatelle fait maison au
beurre de sauge- 34

Veau (Ferme Nordest)
Veau, sauce crème et joue de porc salée, légumes
rôtis, purée de légumes – 38

Jarret D’agneau (Ferme Nordest)
Jarret d’agneau braisé, purée de carottes et panais,
épinards sautés - 33

Steak du Jour (Ferme Nordest)
Bœuf d’élevage naturel, sauce, légumes, et
féculent du jour – prix marché

Spaghettini à l’épeautre, confit de canard bio,
tomates en dés, épinards, huiles d’olive extra
vierge au romarin et aux truffes blanches – 32

Une redevance correspondant à 3% du prix indiqué ou affiché des biens et services offerts dans cet établissement sera ajouté sur votre facture. Cette
redevance correspond au pourcentage de la contribution fixée par l'Association de villégiature.

