
Soupe ou crème du jour et choix de salade

Duetto sandwich poulet 
méditerranéen et salade

Spaghetti tomates 
rôties, noix et shiitakes

Pizza prosciutto et roquette
Penne sautées 
prosciutto et roquette

Morue en croûte 
à l’italienne

Pizza champignons
et truffe

Lasagne tradizionale Pizza Americana de la Maison

MENU MIDI PRESTO
DU LUNDI  AU VENDREDI  DE 1 1  H  À 15  H

OPTION TABLE D’HÔTE + 6 $
Ajoutez soupe, ou jus de légumes ou
de tomate, breuvage sélectionné et Dolci.de tomate, breuvage sélectionné et Dolci.de tomate, breuvage sélectionné et Dolci.

Québec FR

12,50$

21 $18 $

16 $17 $

20 $

19 $21 $ 17 $



MENU MIDI PRESTO
DU LUNDI  AU VENDREDI  DE 1 1  H  À 15  H

Québec FR

PASTA

Lasagne tradizionale 17 $
Bandes de lasagne fraîches gratinées au four,
sauce à la viande et tomate, fondant parmigiana.
Boulettes (5) de veau du Québec + 6 $
Saucisses italiennes + 3 $  Champignons sautés + 3 $

Lasagne mille-feuilles 
tomates rôties, noix et shiitakes 

17 $

Pâtes fraîches, sauce fromagée, sauce tomates 
rôties, noix et shiitakes, roquette et fromage Asiago.
Fauxmage + 2,50 $

Lasagne mille-feuilles aux crevettes 22 $
Pâtes fraîches et sauce crémeuse au fromage 
sur nid de sauce napoletana, chaleureusement 
garnies de sauce rosée, crevettes,
roquette et fromage Asiago.
Champignons sautés + 3 $

Morue en croûte à l’italienne 21 $
Servie sur linguine au pesto de tomates séchées, 
tomates, oignon vert, basilic, vin, sauce 
napoletana, ou sur une salade César ou italienne.

Penne sautées au 
prosciutto et roquette 

21 $

Oignon vert, tomates, vin, fromage 
de chèvre ou gorgonzola.

Spaghetti de Bologne  16 $
Sauce à la viande et tomate.     

Spaghetti tomates rôties,
noix et shiitakes

16 $

Option penne sans gluten + 3 $        Plat végan

PIZZE
Nos pizzas peuvent aussi être servies en duettos : une 
demi-pizza accompagnée de salade kale ou César, ou des 
frites parmigiana, pour le même prix qu’une pizza régulière. 

Americana 
de la Maison 19 $
Sauce tomate, basilic, 
pepperoni, champignons, 
poivrons, fromage 
à pizza mozzarella.
Bacon et oignon + 2,50 $ 

Champignons et truffe 17 $
Sauce champignons à l’huile de truffe noire,
champignons de Paris et portobellos, 
fromage à pizza mozzarella.

Pesto et fromage de chèvre   16 $
Sauce tomate, basilic, oignon, olives noires, 
tomates, poivron rouge rôti, fromage de chèvre, 
fromage à pizza mozzarella.

Prosciutto et roquette 20 $
Sauce tomate, basilic, fromage à pizza 
mozzarella, huile d’olive.
Fromage de chèvre ou gorgonzola + 2,50 $

    
Toutes les pizzas entières peuvent être servies
avec une croûte sans gluten. + 3,50 $

   Option végane avec fauxmage disponible. + 2,50 $

PACINI EST FIÈRE D’APPUYER

LORICK MARCIL
Aide-cuisinier
Pacini Rosemère

Soupe-repas au poulet 13 $
Légumes, kale, Asiago. 

DUETTOS

Soupe ou crème du jour et salade 12,50 $
Choix de salade de kale al limone ou César. 

Ravioli sauce napoletana et salade  16 $
Sauce tomate et basilic. Choix de salade de kale 
ou César.

Sandwich saucisse italienne 
et salade  

17 $

Foccacia, fromage à pizza mozzarella, sauce
napolitaine, échalote, roquette. Choix de salade 
de kale al limone ou César.

Sandwich poulet méditerranéen 
et salade  

18 $

Foccacia, pesto, kale, poivron rouge rôti, 
échalote et olives kalamata. Choix de salade 
de kale al limone ou César.

OPTION TABLE D’HÔTE + 6 $
Ajoutez soupe, ou jus de légumes ou
de tomate, breuvage sélectionné et Dolci.

Inclus : 
Bar à PainMD

à volonté

Bar
 à Pain

MD

Le menu et les prix sont sujets à changement sans préavis.


