
ENTRÉES 

Salade César 7 $ 
Laitue romaine, bacon, croûtons, parmesan, sauce César 

Salade italienne 7 $ 
Laitue romaine, tomates, oignons, concombres, poivrons, vinaigrette maison 

Fondues parmesan (2) 7 $ 
Sauce napolitaine, petite salade italienne en accompagnement 

SALADES REPAS 

Salade César 12 $ 
Bacon, croûtons, parmesan, sauce César 

Salade César au poulet 15 $ 
Poulet, bacon, croûtons, parmesan, sauce César 

Salade César au Saumon 18 $ 
Pavé de saumon, bacon, croûtons, parmesan, câpres frites, sauce César 

PIZZAS 9 po 12 po 

Napolitaine 12 $ 18 $ 
Sauce napolitaine, mozzarella 

Pepperoni 13 $ 19 $ 
Sauce napolitaine, pepperoni, mozzarella 

Toute garnie 14 $ 20 $ 
Sauce napolitaine, pepperoni, champignons, mozzarella, poivrons 
Fruits de mer 17 $ 23 $ 
Crevettes, pétoncles, goberges, sauce fruits de mer, parmesan, mozzarella 

Rodéo 17 $ 23 $ 
Sauce bolognaise, saucisses, bacon, poivrons, champignons, mozzarella, oignons 

Poulet pesto 16 $ 22 $ 
Pesto, poulet, fromage mozzarella, tomates cerise 

Végétarienne 15 $ 21 $ 
Sauce napolitaine, poivrons, oignons rouges, champignons, courgettes, 
mozzarella, olives noires, tomates cerises 

COMBOS PIZZA 6 po 

Choix de pizza : pepperoni, toute garnie ou napolitaine avec : 

 Spaghetti sauce bolognaise 14 $ 

 Lasagne 16 $ 

 Salade César ou italienne 14 $ 

 Frites 14 $ 

  



PÂTES 

Vous pouvez sélectionner une autre sorte de pâtes parmi les choix suivants :  
Spaghetti, Farfadelles, Pennine 

Viande 

Spaghetti bolognaise  15 $ 
Sauce à la viande 

Spaghetti boulettes  18 $ 
Sauce à la viande, boulettes (2) 

Spaghetti saucisses italiennes  17 $ 
Sauce à la viande, saucisses italiennes douces 

Spaghetti carbonara  17 $ 
Crème, bacon, parmesan 

Spaghetti rodéo  18 $ 
Sauce à la viande, saucisses, bacon, champignons, poivrons, oignons, boulette 
Pennine Alfredo Pollo  17 $ 
Crème, poulet, parmesan 

Tortellinis à la Gigi  18 $ 
Tortellini au fromage, prosciutto, champignons, vin blanc, sauce rosé 

Fruits de mer 

Spaghetti aux fruits de mer  18 $ 
Sauce fruits de mer, crevettes, pétoncles, goberge 

Spaghetti moitié-moitié  17 $ 
Moitié sauce fruits de mer, moitié sauce à la viande 

Végétariennes 

Spaghetti napolitain  13 $ 
Sauce napolitaine 

Spaghetti rosé  14 $ 
Sauce napolitaine, crème 

Spaghetti Le légumier  17 $ 
Sauce napolitaine, courgettes, poivrons, oignons, champignons 

Farfadelle aux légumes sautés et feta  17 $ 
Courgettes, poivrons, oignons rouges, olives noires, 
tomates cerises, fromage feta, vinaigrette maison 

Pennine Alfredo  14 $ 
Crème, parmesan 

LASAGNES  Demie      Complète 

Lasagne bolognaise 14 $ 17 $ 
Sauce à la viande, mozzarella 

Lasagne 3 fromages 15 $ 18 $ 
Sauce à la viande, cheddar doux, cheddar moyen, mozzarella 

Lasagne aux fruits de mer 16 $ 19 $ 
Sauce fruits de mer, crevettes, pétoncles, goberge, mozzarella 

Lasagne Rodéo 16 $ 19 $ 
Sauce à la viande, boulette, saucisses, bacon, poivrons, champignons, oignons 
mozzarella 



SPÉCIALITÉS 

Cannellonis (3)  17 $ 
Sauce à la viande, cannellonis à la viande, mozzarella 

Poulet parmigiana  19 $ 
Escalope de poulet pannée, sauce napolitaine, mozzarella, spaghetti sauce napolitaine 

Filet de saumon rôti aux fines herbes  21 $ 
Filet de saumon mariné, linguine au beurre à l’ail, légumes italiens 

MENU POUR ENFANT à 7 $  (10 ans et moins) 

Incluant un breuvage (Jus d’orange ou jus de pommes) 

Doigts de poulet panés (3) et frites   

Pizza pepperoni, napolitaine ou toute garnie   

Spaghetti bolognaise 
Sauce à la viande   
Farfadelles   
Sauce napolitaine, sauce à la viande ou sauce rosée 

Cannelloni à la viande (1)   

BREUVAGE 

Jus de tomates  2,25 $ 

Boissons gazeuses (Pepsi, Pepsi diet, SevenUp, SevenUp diet (canette)  2,95 $ 

Eau gazéifiée (250 ml)  2,95 $ 

VINS 

Vin blanc 

Trebbiano/Chardonnay Donini, Italie (1 litre) 25 $ 

Pino Grigio Folirani, Italie (750ml) 31 $ 

Vin rouge 

Merlot Donini, Italie (1 litre) 25 $ 

Chardonnay Trapiche, Argentine (750ml) 25 $ 

Château du Grand Caumon Rigal, France (750ml) 26 $ 

Valpolicella Ripasso Bolla, Italie (750ml) 35 $ 

EXTRAS 

Frites – 1 portion 3 $ 
Frites – 2 portions 5 $ 
Champignons 4 $ 
Boulette 2 $ 
Saucisses italiennes 3 $ 
Bacon 3 $ 
Gratin – Demie portion 3 $ 
Gratin – Portion complète 5 $ 
Légumes italiens 5 $ 


