
SOUPE

sopa de pasta e fagioli :  
soupe aux haricots avec pâtes tubettini

SALADES ET ENTRÉES

salade verte artisanale
réduction balsamique
bruschetta
insalata di campo : 
radicchio, roquette, 
endive, laitue
insalata di  
frutti di mare :  
salade de poulpe,  
haricots verts,  
tomates, ananas

salade césar
salades composées
assortiment d’olives
insalata caprese : 
tomates, mozzarella, 
réduction balsamique 
vitello tonnato :  
rôti froid de veau,  
sauce au thon
carpaccio de bœuf : 
roquette, parmesan, 
noix de pin

PLATEAU DE VIANDES ITALIENNES

salami
capicollo

saucisson
prosciutto

FROMAGES ET BOULANGERIE

plateau artisanal  
de fromages
fougasses
baguettes

craquelins
fruits secs
grappes de raisins
pains variés

SPÉCIALITÉS CHAUDES

scaloppine di vitello  
al marsala : escalopes 
de veau, sauce au  
vin marsala
couscous alla  
trapanese : couscous 
aux fruits de mer  
à la façon de Trapani

pâtes farcies du jour
légumes grillés  
au citron confit
pesto de tomate
écrasé de  
pommes de terre

À LA TABLE DU CHEF

découpé de viande : 
porchetta de porc
pasta del giorno :  
pâtes du jour
salsa rosa con  
prosciutto e funghi : 
sauce rosée, prosciutto 
et champignons
salsa arrabbiata :  
sauce arrabbiata

pesto d’herbes
sauce à la moutarde 
fumée

TABLE À DESSERTS

assortiment de gâteaux 
de notre chef pâtissier
cannoli sicilien

mascarpone
tiramisu
mousse au Limoncello

CAFÉ

café, café décaféiné, thé, infusion

BUFFET

VENDRED I ,  DÈS  17  H  30

ITALIEN

Tous les prix sont sujets à la TPS et autres taxes en vigueur. Une redevance 
correspondante à 3 % du prix indiqué ou affiché des biens et services offerts 
dans cet établissement sera ajoutée sur votre facture, correspondant au 
pourcentage de la contribution fixée par l’Association de villégiature Tremblant.

N.B. : Le menu est sujet à changement selon les arrivages et la disponibilité.

Les enfants de 5 ans et moins mangent gratuitement, et les enfants de  
6 à 12 ans reçoivent un rabais de 50 % (ratio d’un enfant par repas adulte).

55 $


