
Margherita $19

Frontière (Pepperoni) $21
Sauce tomate KCO, Mozzarella, pepperoni, 
sauce ranch maison

Sauce tomate KCO, Fior di latte, Mozzarella, 
basilic frais et Grand Padano

Chasseur de tru�es $25
Huile aux fines herbes, Fior di latte, champi-
gnons cremini, Prosciutto, origan, Pecorino 
et huile de tru�e

Capicollo $21
Sauce tomate KCO, Mozzarella, Capicollo et 
miel épicé

Pizza

Diavolo $23

Alfredo’s spicy pizza $23
Sauce Alfredo, Mozzarella, oignons rouges, 
tomates cerises, saucisse italienne maison, 
Pecorino

Sauce tomate KCO, Fior di latte, Calabrese, 
peperoncini et basilic frais

Pizza “S’mores” $16
Pâte à pizza tartinée de chocolat, couverte de 
guimauves grillées, saupoudrée d’éclat de 
biscuit Graham et de fleur de sel

La PETA approuvée (Végétalienne) $20
Sauce tomate KCO, poivrons rouges grillés, 
épinards frais, tomates cerises, purée 
d’aubergine, oignons rouges

Notre pizza pliée (calzone)
$21Sauce tomate KCO, Mozzarella, saucisse 

italienne maison, poivrons rouges grillés, 
basilic frais. Couvert de notre sauce tomate 
maison et de basilic frais.

Entrées

Ailes de poulet $11/$18

Frite classique $6/$9
Petite ou Grosse

Ailes saumurées à la bière, secs ou dans la 
sauce. Choix de sauce : Bu�alo maison ou 
BBQ maison. Trempette ranch maison incluse
6 ou 12

Nachos $15
Chips de maïs, fromage Monterey jack et 
cheddar, légumes marinés, crème fraîche et 
salsa.

Poutine Classique $9

Le Vieux Romain (Salade César) $14

Salade verte $13
Mélange de laitue printanier, vinaigrette 
balsamique maison, tomates cerises, carrot 
lacto fermentatées, concombres et croustille 
de fromage Pecorino

Laitue romaine, sauce César maison, 
croûtons, câpres , anchois, bacon et fromage 
Grand Padano

Le Méchant Italien $18
Pesto à la moutarde, Miel épicé, Capicolo, 
Fior di latte, Salades mélangées, Tomates, Sel 
marin.

Le Héro Italien $18
Charcuteries de Capicolo et de Calabrese, 
fromage Mozzarella, Poivrons rouges grillés , 
laitue romaine, vinaigrette César maison

“La vie est rude, la bière est douce”

Salades Sandwichs 11h00 a 16h00

La Special de Cédric prix du marché
spécial de la semaine


