
 Duetto pizza champignons et truffe  
 et frites parmigiana

14 $

 Penne sautées au  
 prosciutto et roquette

Morue en croûte à l’italienne

Soupe-repas au poulet

16 $

16 $

14 $

12 $

14,50 $

Pizza prosciutto et roquette

 Duetto crème du jour  
 et salade kale al limone

15 $

Linguine Alfredo

 Duetto soupe et salade  
 betteraves et chèvre

13 $

15 $

 Lasagne de Bologne

Spécial
MIDI 

PRESTO

13,50 $
Spaghetti de Bologne

Option 
table d’hôte 
+ 4,50 $



Morue en croûte à l’italienne  16 $ 
Servie sur linguines au pesto de tomates séchées, tomates, oignon vert,  
basilic, vin, sauce napoletana, ou sur une salade César ou italienne.

Lasagne de Bologne  15 $ 
Pâtes fraîches gratinées au four, sauce  
à la viande et tomate, fondant parmigiana. 

Duetto pizza pomodoro e formaggio  14 $ 
Sauce tomate, basilic, fondant parmigiana, tomates, mozzarella fior di latte,  
fromage à pizza mozzarella, accompagnée d’une salade César ou italienne,  
ou de spaghetti sauce napoletana ou de Bologne, ou des frites parmigiana. 

Duetto pizza champignons et truffe  14 $ 
Sauce champignons à l’huile de truffe noire, champignons de Paris et  
portobellos, fromage à pizza mozzarella, accompagnée d’une salade  
César ou italienne, ou de spaghetti sauce napoletana ou de Bologne, ou  
des frites parmigiana.

Pizza prosciutto et roquette  14,50 $ 
Sauce tomate, basilic, fromage à pizza mozzarella, huile d’olive. 
Fromage de chèvre ou gorgonzola + 2,50 $

Pizza complète sans gluten + 2,50 $ 
À l’exception de la pizza champignons et truffe.

Soupe-repas au poulet  14 $ 
Légumes, kale, mozzarella fior di latte.

Spaghetti de Bologne  13,50 $ 
Sauce à la viande et tomate.

Linguine Alfredo  15 $ 
Crème, parmesan, fromage Asiago, oignon vert.   
Poulet + 5,50 $ 

Penne sautées prosciutto et roquette  16 $ 
Oignon vert, tomates, vin, fromage de chèvre ou gorgonzola. 

Spécial

DUETTOS SOUPE ET SALADE 
Toutes ces salades sont servies avec soupe minestrone ou crème du jour.

Salade betteraves et chèvre*  13 $ 
Roquette, pistaches, bleuets séchés, vinaigrette miel et framboises.

Salade kale al limone*  12 $ 
Asiago, vinaigrette citronnée, bleuets séchés, pistaches.

Salade César*  10,50 $

*Ajoutez des protéines à votre duetto! Poulet + 5,50 $

DE 11 H À 15 H DU LUNDI AU VENDREDI
INCLUS : BAR À PAINMD À VOLONTÉ

Les taxes sont en sus. Présentations suggérées. Les prix sont sujets à changement.

Nos produits peuvent avoir été en contact avec des produits allergènes. 

OPTION TABLE D’HÔTE 
Ajoutez soupe ou  
jus de légume ou de tomate, 
breuvage sélectionné et Dolci.

MIDI 
PRESTO

+ 4,50 $ 
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