
 

 

Menu pour emporter 

 

SALADES 

 

1. Salade maison (grande)      $  9.95 

 

2. Salade césar (grande)      $12.95 

 

3. Salade maison ou césar avec poulet grillé  $18.95 

 

SPÉCIALITÉS ITALIENNES 

 

1. Spaghetti ou linguini      $14.95  
Sauce à la viande, tomate ou rosée 

 

2. Spaghetti Bolognese gratiné    $16.95 
Sauce à la viande et fromage mozzarella 

 

3. Lasagne au four       $16.95 
Sauce à la viande et gratinée avec fromage mozzarella 

 

4. Lasagne au four aux trois (3) viandes   $19.95 
Sauce à la viande avec bacon, jambon et pepperoni, gratinée  

avec fromage mozzarella 

 

 

 



GRILLADES 

 
Les assiettes ci-dessous sont servies avec salade maison (salade césar + $1.95), 

riz et patates grecques  

 

1. Assiette de souvlaki      $17.95 
2 bâtons de morceaux de porc mariné avec sauce tzatziki 

 

2. Brochette de poulet      $18.95 
Avec sauce au poivre 

 

3. Steak haché       $18.95 
Avec sauce aux champignons 

 

4. Steak maison       $20.95 
Avec sauce aux champignons 

 

PIZZAS 10" 

 

1. Pepperoni        $14.95 
Sauce tomate, pepperoni et fromage mozzarella 

 

2. La Québécoise       $17.95 
Sauce tomate, champignons, poivrons verts, pepperoni et  

fromage mozzarella 

 

3. La "Casa"        $18.95 
Sauce tomate, champignons, poivrons verts, pepperoni,  

bacon, oignons et fromage mozzarella 

 

4. Pizza-ghetti       $19.95 
Bambino pepperoni ou québécoise avec spaghetti sauce  

tomate ou à la viande 

 

5. Pizza-salade       $19.95 
Bambino pepperoni ou québécoise avec salade maison ou césar 

 



CREVETTES EN FOLIE 

 
Les assiettes ci-dessous sont servies avec salade maison (salade césar + $1.95)  

 

1. 12 crevettes à la "Casa"     $19.95 
Sauce tomate et légumes servies sur linguini 

 

2. 12 crevettes sautées à l’ail      $19.95 
Avec riz et patates grecques 

 

FRUITS DE MER 

 
Les assiettes ci-dessous sont servies avec salade maison (salade césar + $1.95), 

riz et patates grecques 

 

1. Filet de poisson meunière     $18.95 
Avec huile citronnée et sauce tartare 

 

2. Assiette de perchaude      $19.95 
Avec huile citronnée et sauce tartare 

 

3. Filet de truite       $21.95 
Avec huile citronnée  

 

4. Filet de saumon Atlantique     $22.95 
Avec huile citronnée 

 

    5.  Perchaude et poitrine de poulet    $24.95 

Avec huile citronnée et sauce tartare  

 

    6.  Assiette de crevettes « papillon » (8)   $26.95 

Avec beurre à l’ail  

 

    7.  Brochettes (2) de crevettes grillées      $26.95  
Avec huile citronnée  

 

    8.  Perchaude et crevettes « Papillon » (4)   $27.95 

Avec huile citronnée et sauce tartare  

 



DIVERS  

  
 

1. Frites                $  3.75  
  

2. Frites avec sauce brune          $  4.95  
  

3. Poutine                $  7.95  
 

4. Poutine italienne            $  8.95  
 

 

BREUVAGES 

 
Boissons gazeuses      $  3.25 
Coke, Coke diète, Seven-up, Seven-up diète, Thé glacé 

 

 

 

Bon Appétit!  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


