


Forfait

Le  Devito 21.95

Ciné-Carte

Potage du jour

Pizza emmental et pomme

Pizza margherita

Pizza peperonni

Spaghettini sauce maison

Linguini alfredo

Grande salade d’épinards

Dessert en vedette  4.95

Promo APRÈS cinéma 15.95
Sous présentation de votre billet après la séance. 
Forfait excluant la ciné-carte.

Le  Belmondo 25.95

Ciné-Carte

Potage du jour

Pizza végétarienne

Pizza en vedette

Pizza numéro 7  

Penne saucisse

Penne primavera

Gr. Salade tiède de pancetta

Dessert en vedette  4.95

Promo APRÈS cinéma 19.95
Sous présentation de votre billet après la séance. 
Forfait excluant la ciné-carte.

DUETTO
5.95

Pizza

Offrez l’expérience 
souper et cinéma en cadeau !

Disponibles au comptoir et en ligne.
www.pizzicato.ca



MenuDécouverte
Potage du jour

*
Aubergines gratinée au chèvre

étagé d’aubergine, sauce tomate, tomate fraîche
et chèvre frais, vinaigrette balsamique, roquette

Aubergines gratinée de mozzarella
étagé d’aubergine, sauce tomate, tomate fraîche

et mozza fior di latte, pesto de noix et basilic

Fior di latte et tomate
tranches de tomates, mozzarella fraîche, 

pesto de noix et basilic, vinaigrette balsamique, 
roquette, fleur de sel, poivre du moulin 

Baluchons de fior di latte et prosciutto
grillés, sauce crèmeuse au pesto de noix et basilic

Chèvre chaud
chèvre frais grillé sur croûtons, tomate fraîche, 

verdures, olive kalamata, vinaigrette maison

Tartare de saumon fumé    1.95
fromage à la crème au citron confit et fines herbes, 
croûtons, roquette, fenouil et oignon rouge mariné

*
Pizza, 

Pâtes ou Salades 
de notre menu 

au choix

Raviolis maison aux fruits de mer  4.95

*
Dessert en vedette  

ou celui de votre choix  2.95

*
Bodum de café, thé ou tisane

29.95



Entrées

Salades

Olives marinées 3.95
Potage du jour 4.95
Aubergines gratinée au chèvre 7.95
étagé d’aubergine, sauce tomate, tomate fraîche
et chèvre frais, vinaigrette balsamique, roquette

Aubergines gratinée de mozzarella 7.95
étagé d’aubergine, sauce tomate, tomate fraîche
et mozza fior di latte, pesto de noix et basilic

Fior di latte et tomate 8.95
tranches de tomates, mozzarella fraîche, 
pesto de noix et basilic, vinaigrette balsamique, 
roquette, fleur de sel, poivre du moulin 

Baluchons de fior di latte et prosciutto 9.95
grillés, sauce crèmeuse au pesto de noix et basilic

Polpettes 9.95
grosses boulettes de veau, copeaux de parmesan,
sauce tomate légèrement relevée, roquette

Chèvre chaud 9.95
chèvre frais grillé sur croûtons, tomate fraîche, 
verdures, olive kalamata, vinaigrette maison

Tartare de saumon fumé 10.95
fromage à la crème au citron confit et fines herbes, 
croûtons, roquette, fenouil et oignon rouge mariné

Raviolis maison aux fruits de mer 13.95
farcis de pétoncles et crevettes, sauce rosée,
vin blanc, câpre, fleurs d’ail, persil frais

Salade verte 6.95-9.95
mesclun, tomate fraîche, olive verte, poivron vert,
vinaigrette maison, champignon, parmesan

Salade d’épinards 7.95-12.95
épinard, vinaigrette crémeuse maison, 
bacon, mandarine et noix de Grenoble

Salade grecque 8.95-13.95
épinard et roquette, vinaigrette citronnée,
tomate fraîche, concombre, olive kalamata,
fenouil et oignon rouge mariné, origan, feta

Salade tiède de pancetta 9.95-14.95
mesclun, vinaigrette maison, mozza, 
tomate séchée, olive verte et noire, 
pancetta tiède, parmesan 

Salade césar 8.95-13.95
romaine, bacon, câpre, croûton, parmesan,
vinaigrette maison à l’anchois

Salade césar au poulet grillé 11.95-16.95

Chèvre et prosciutto 10.95-15.95
mesclun, vinaigrette maison, olive verte, 
champignon, tomate fraîche, prosciutto, 
fromage de chèvre frais 

Saumon fumé 12.95-17.95
mesclun, fenouil et oignon rouge mariné,
vinaigrette citronnée, câpre, concombre, 
croûton, roquette, saumon fumé

Pasta

Extras

Spaghettini sauce maison 10.95
tomate, rosée, arrabiata ou rosée-arrabiata

Spaghettini au pesto maison 12.95
noix et basilic frais ou aux tomates séchées

Linguini alfredo 13.95
sauce blanche, ail, vin blanc, parmesan

Penne primavera 15.95
sauce blanche, ail, vin blanc, champignon, courgette, 
aubergine, épinard, olive noire, tomate fraîche

Penne primavera au poulet grillé 18.95

Penne à la saucisse italienne 16.95
sauce rosée-arrabiata, champignon, oignon, parmesan

Linguini carbonara 16.95
sauce blanche, pancetta douce ou forte, 
parmesan, jaune d’oeuf, poivre du moulin

Gnocchi « a la Sorrentina » 17.95
sauce tomate, huile d’olive, ail, vin blanc, tomate fraîche,
basilic, aubergine, champignon, parmesan

Gnocchi au gorgonzola 17.95
sauce blanche, ail, persil frais

Spaghettini aux boulettes de veau 18.95
sauce tomate maison aux petits légumes 
et foie de volaille, parmesan, roquette, crouton gratiné

Spaghettini au saumon fumé 19.95
sauce rosée, oignon rouge, vin blanc, câpre

Penne tiède au saumon fumé 19.95
pili-pili, câpre, oignon rouge, tomate séchée 
et fraîche, parmesan, roquette

Raviolis maison aux fruits de mer  23.95
farcis de pétoncles et crevettes, sauce rosée,
vin blanc, câpre, fleurs d’ail, persil frais

sauce, ail, pesto basilic ou origan, câpre, champignon, 
oignon, tomate, poivron vert, olives vertes ou noires, 
olives kalamata

courgette, aubergine, épinard, pomme, fleurs d’ail, 
crème sûre, pepperoni

mozza, provolone, feta, tomate séchée, artichaut, 
bacon, noix de Grenoble, saucisse italienne, capicollo, 
anchois, escargot, pesto de noix et basilic, 
pesto de tomates séchées

emmental, parmesan, lanières de poulet, pancetta, 
boulette de veau, merguez d’agneau, chèvre, brie, 
bleu, gorgonzola, fior di latte, prosciutto
 
crevettes, pétoncles, saumon fumé

1,25

1,95

2,95

3,95

5,95

SANS
GLUTEN

Croûte à Pizza 3,95 
Maison Cannelle
Penne
cuits à l’ordre, délai + 10 min



COMPOSÉES

P izza
CLASSIQUES

Marinara 9.95
sauce tomate, mozza

Margherita 11.95
sauce tomate, tomate fraîche, fior di latte, basilic frais

Emmental et pommes 11.95
Pepperoni 12.95
Saucisse italienne 13.95
Végétarienne 15.95
sauce tomate, champignon, mozza, artichaut, oignon, 
courgette, tomate fraîche et olive verte

Trois fromages 14.95
sauce tomate, provolone, chèvre et gorgonzola

Chèvre et noix 14.95
Escargot et fleurs d’ail 15.95
Crevette et fleurs d’ail 17.95
Trois viandes 17.95
sauce tomate, pepperoni, mozza, saucisse italienne, 
pancetta forte, poivron rouge mariné

Saumon fumé 18.95
pesto de basilic, pili pili, parmesan, mozza, câpre, 
oignon rouge, tomate, roquette, saumon fumé

Fruits de mer 19.95
sauce rosée, crevette, pétoncle, mozza

Numéro 1 14.95
sauce tomate, mozza, olives noires, 
pesto de noix et basilic, prosciutto

Numéro 2 14.95
sauce tomate, origan, mozza, feta, olives noires, 
oignon rouge, tomate en dés

Numéro 3 14.95
pili-pili, oignon, provolone, olives vertes, 
parmesan, tomate séchée

Numéro 4 14.95
pesto de noix et basilic, pili-pili, mozza, oignon, 
tomate fraîche, câpre, parmesan

Numéro 5 14.95
sauce tomate, ail, épinard, mozza, 
ricotta, tomate séchée

Numéro 6 15.95
sauce tomate, épinard, pancetta forte, provolone

Numéro 7 15.95
sauce tomate, mozza, pancetta forte, pesto, crème sûre

Numéro 8 15.95
sauce tomate, ail, pomme, emmental, 
tomate en dés, capicollo

Numéro 9 15.95
sauce tomate, basilic, mozza, olives noires, 
parmesan, anchois

Numéro 10 17.95
sauce blanche, épinard, oignon, mozza, parmesan,
ricotta, pancetta forte, pesto de tomates séchées

Numéro 11 17.95
sauce blanche, ail, épinard, mozza, parmesan,
oignon, saucisse italienne maison  

Numéro 12  16.95
sauce rosée-arrabiata, mozza, tomate en dés, 
brie, artichaut, fleurs d’ail

Numéro 13 17.95
sauce arrabiata, pommes, mozza, brie, 
prosciutto, poivre du moulin

Numéro 14 17.95
sauce tomate, mozza, chèvre, oignon, 
merguez d’agneau, tomate séchée

Numéro 15 15.95
sauce tomate, ail, aubergine, provolone, tomate séchée

Numéro 16 17.95
sauce tomate, basilic, mozza, poivron vert, artichaut, 
tomate en dés, pancetta forte, parmesan

Numéro 18 18.95
sauce rosée, mozza, tomate en dés, oignon, câpre, 
parmesan, crevette et poivre du moulin

Numéro 19 18.95
sauce arrabiata, mozza, courgette, oignon rouge, 
merguez d’agneau, bleu et poivre du moulin

Numéro 20 18.95
pili-pili, gorgonzola, mozza, saumon fumé

Numéro 23 18.95
sauce tomate, pommes, bleu, merguez d’agneau, 
tomates fraîches, mozza et noix de Grenoble

Numéro 24 18.95
sauce arrabiata, mozza, chèvre, courgette,
poivron rouge mariné, prosciutto

Numéro 26 17.95
sauce blanche, pesto de tomates séchées, mozza, 
courgette, lanières de poulet grillé, poivron rouge mariné

 Salade ou Pâtes

DUETTO
5.95

salade verte ou césar
penne sauce tomate, rosée,
arrabiata ou rosée-arrabiata

Pizza



    Pourla Maison

Desserts
Sorbets maison 5.25
trilogie de saveurs variées, gâteau sablé au beurre

Mousse au chocolat 5.95
mi-amer 58%, riche et somptueuse, 
servie avec chantilly et tuile de cacao

Tiramisu 6.95
doigts de dame imbibés de café 
recouverts d’une mousse onctueuse 
au fromage et cacao, orange confite

Gâteau au fromage 
au chocolat blanc et framboise 7.95
coulis maison aux fruits 

Crème brûlée à la vanille 7.95
croûte de sucre fin caramélisé 

Vinaigrettes maison  8 oz 6.95

Pili-Pili, sauce piquante  8 oz 6.95

Sauces maison 16 oz 8.95
pizza, tomate, arrabiata, blanche

Breuvage 2.25
limonade, jus de fruits ou légumes, lait

Pizza
marinara ou pepperoni   6.95
Pâtes
penne alfredo, rosée ou à la sauce tomate

Sorbet maison 2.95
saveurs variées

Menu enfant
12 ans 
et moins

Offrez le Pizzicato en cadeau !
Forfaits cinéma, table d’hôte et +

Disponibles au comptoir et en ligne.

www.pizzicato.ca

Salle Privée
et  Mezzanine

pour accueillir vos 
conférences, réunions et fêtes.

Informez-vous auprès du personnel
ou écrivez-nous !

reservation@pizzicato.ca


