Menu

Bien plus
que des pâtes...

Léonard de Vinci de son vrai nom Leonardo di ser
Piero da Vinci, est né le 15 avril 1452 à Vinci

Antipasti

Insalata

Hors-dʼoeuvres

Salade du chef

Caldi

Salade César
Salade Caprese

chauds

Aubergines Parmigiana
Escargots
• à lʼail
• à lʼail gratiné

• Partenopea
• Gorgonzola
Crevettes

• Léonardo (8)
• Limoncello (8)

• Pernod (8)
Calmars frits 125g
250g

Suppli al Telefono (1)
(2)
Raviolis frits

7.25
7
7.5
9
8.5
9.25
9.25

9.25
6.75
11.75
5
7
6

Freddi

froids

Prosciutto et melon
Saumon fumé
Carpaccio de boeuf

salades

8.25
11
11

Demi

Complète

5

7

5
6

7
8

Alla griglia

nos grillés

Pain à lʼail

• Gratiné
Bruschetta
• Aux tomates
• Gratiné

4.25
5
5
6
7

Zuppa
soupes
Soupe du jour
Minestrone

4

4.5

Léonard de Vinci un homme dʼesprit universel, à la
fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, poète
anatomiste, sculteur, architecte, urbaniste, botaniste,
musicien, peintre, philosophe et écrivain.

Cotto

au four

Lasagna

16

Cannelloni

16

sauce à la viande, béchamel, gratinée
farci à la viande, béchamel,
sauce tomate, gratinée

Manicotti

16

Aubergine parmigiana

17

fromage, épinard, béchamel,
sauce tomate, gratinée
accompagné de pâtes sauce à la viande,
gigi ou tomate

Risotto
risottos

1- Lasagna et fettucini Alfredo

19

2- Cannelloni et tortellini Gigi

22

3- Lasagna et

spaghetti Amatriciana

19

4- Cheveux dʼanges crevettes
et rigatoni Boscaiola

22

5- Manicotti

et cannelloni

23

6- Agnolotti Alfredo, tortellini

Risotto crevettes et pesto

24

Risotto saumon et asperges

25

Risotto crevettes et pétoncles

26

Risotto poulet et légumes

24

Risotto champignons

Tous nos risottos contiennent :

Combinata
les combinés

23

ail, échalotte, vin blanc, bouillon et beurre

Gigi et linguini pesto

24

7- Cannelloni, spaghetti Arrabbiata
et linguini Leonardo

24

8- Manicotti, spaghetti contadina,
et penne rosario

24

Choix de sauce supplémentaire 2.50

Stagionale

saisonnier

Salade Parmesane

10

Salade Italienne

12

Salade de saumon fumé
Salade tiède au canard

13
15

Notre risotto est crèmeux et onctueux à souhait!

Cʼest dʼabord comme un peintre que Léonard De Vinci
est reconnu. Deux de ses oeuvres, La Joconde
(1503-1515) et La Cène (1494-1498) sont ses
peintures les plus célèbres.

Terra e terre
del Mare
et mer

Manzo e pollo

boeuf et poulet

Filet mignon

choix de sauces : Leonardo, Poivres,
ou Champignons

30
32

Ris de veau

33

Suprême de poulet

20

choix de sauces : Calvados, Porto ou Dijonnaise

choix de sauces : Marsala ou Maria-Hélèna

36

Suprême de poulet aux crevettes

25

filet mignon, 2 langoustines et 6 crevettes

Filet mignon Mazzini
sauce aux champignons

Terre et mer

Pesce
poissons
Filet de saumon à lʼestragon
Filet de doré au Limoncello
Filet de sole à la crème
et saumon fumé
Crevette Leonardo

L’une de nosspécialités

Carni
veau

Milanese

24

Parmigiana

26

prosciutto, champignons, vin blanc,
parmesan, gratinée

Limone

24

prosciutto, champignons, vermouth
rouge, vin blanc, bouillon, épices, artichauts

Marsala

26

Champignons, vin blanc, crème, asperges

panée citron

panée, prosciutto,
sauce tomate gratinée
Vin blanc, citron, beurre, bouillon
Vin Marsala, demi-glace,
champignons

Leonardo

poivre vert, moutarde, demi-glace,
crème, cognac

26

28

27
25
22

Garibaldi

27

Ferrari

27

Maria Hélèna

27

Crema

25

Crème, cognac, vin blanc,
champignons

(Tous les plats de cette page sont servis avec pâtes sauce à la viande, gigi ou tomate)
Choix de sauce supplémentaire 2.50$

Nous servons que des escalopes de veau de lait de première qualité!

Comme ingénieur et inventeur Léonard développe
des idées très en avance sur son temps, tel que
lʼavion, lʼhélicoptère, le sous-marin, des véhicules
de guerre et même jusquʼà lʼautomobile.

Faites le choix de vos pâtes
Pasta

Ripiena

pâtes

farcies

(extra 2$)

• Agnolotti (fromage et épinards)

• Spaghetti (vert, blanc) • Linguini

• Ravioli (viande) • Tortellini (viande)

• Fettucini (vert, blanc) • Cheveux dʼange

• Gnocchi (fait de pommes de terre)

• Rigatoni • Penne • Sans gluten

accompagnées de
votre
sauce
préférée
Salse
sauces

Sauce fraîche fait à la commande

Alfredo crème, beurre, jaune dʼoeuf,

15.5

parmesan

Leonardo sauce à la viande,

16.5

Mona Lisa crevettes, palourdes,

18.5

Primavera

16.5

crème, beurre

Amatriciana bacon, sauce tomate,

15.25

Arrabbiata sauce tomate relevée,

14.5

Bolognese sauce à la viande
Boscaiola crème, vin blanc,

14.5

17.5

Papalina crème, vin blanc,

17.5

Carbonara oeuf, crème,

16.5

Pesto ail, basilic frais,

14.5

Cannovata crevettes, brandy,

19.5

Puttanesca

15.5

Contadina champignons, piments,

15.5

Numero Diciannove

17.5

Caracalla sauce viande, artichauts,

18.5

Gorgonzola

16.5

Rosario sauce tomate, crème, beurre
Santa Barbara

15.5
17.5

Gigi Prosciutto, champignons,

17.5

Vongole Blanche

16.5

Vongole Rouge

16.5

vin blanc, thym

ail, persil, vin blanc

champignons, artichauts
parmesan, bacon

sauce tomate, crème, bisque de homard
olives, sauce tomate, vin blanc, épices
crème, gratinée

fromage, crème, vin blanc

cognac, vin blanc, crème, sauce tomate

vin blanc, champignons, sauce tomate, crème
sauté de légumes de saison, épices,
vin blanc, bouillon
champignons, bacon, gratinée
pignon de pin, parmesan
olives, câpres, anchois, vin rouge,
ail, sauce tomate, épices
bacon, champignons, sauce à la viande,
gratinée

crème, vin blanc, saumon fumé, échalotte

palourdes, anchois, épices, vin blanc, crème
palourdes, anchois, épices, vin blanc,
sauce tomate

Pâtes fraîches, ainsi quʼune vaste sélection de sauces.

Nombre dʼauteurs et dʼhistoriens le considèrent,
comme lʼun des peintre de tout les temps, et certains
comme la personne la plus talentueuse dans le plus
grand nombre de domaines différents ayant jamais
vécu. Leonardo di ser Piero da Vinci mouru à
Ambroise le 2 mai 1519.

Menù per bambini
menu pour enfants

Soupe ou salade césar
Choix de repas :

10 ans et moins

9.5

Caffè, tè, tisane

café, thé, tisanes

Café régulier
Thé
Tisanes au choix

2.5
2.5
2.5

cafés spécialisés

Ristretto (concentré)
Macchiato

avec un peu de lait

3
3.75

3.25

Crème glacée italienne
(amaretto, moka ou chocolat)
Dessert pour 2 à lʼitalienne

5.25
5.75
5.5
10

Caffè fiammato
Baileyʼs

7.25

Brésilien
Italien

7.25
7.25

Irlandais
Espagnol

3

Lungo

3

Corretto

5

allongé

Sorbet format 100ml
Sorbet format 200ml
Gâteau chocolat

5.75
5.75
8
3

cafés flambés

Specialità di caffè
Café espresso
Capuccino

les desserts

Tarte citron-lime
Tarte choco-poire
Tiramisu

• Spaghetti (viande ou alfredo)
• Tortellini Rosario

• Lasagna
Lait ou boisson gazeuse
Crème glacée

Dessert

avec Brandy ou Sambuca ou Grappa

Gâtez-vous avec lʼun de nos délicieux desserts faits maison!

7.25
7.25

