
‘’On aime 
manger, 
déguster, 
partager… une 
cuillérée à la 
fois.’’

W Montreal  -  901 Square Victor ia,  Montréal ,  Québec,  H2Z 1R1 -   514-395-3100

Tbsp. Menu



Une formule à partager délicieuse 
et en toute simplicité.

Festa !

Burrata & Foccacia 
Tomates confites, aubergine 
marinée

Fonduta
Fonduta de cacio y pepe, 
gnoccho fritto 

Parmigiana
Aubergine, parmigiano, sauce 
tomate, ricotta

Carpaccio
Boeuf, roquette, jaune d’oeuf 
truffé, espuma au parmesan et 
noix de Grenoble, balsamique 
vieilli

PREMIÈRE TOURNÉE ( 3 CHOIX )
 Servie avec une sélection de pains

Notre définition d’un menu 
dégustation. Parfait pour ceux et 

celles qui aiment partager.

Salumi And Formaggi -  
légumes marinés, sélection de 
charcuteries et fromages locaux 
et importés

Buccino Gratinato -  
Buccins, beurre aux anchois, 
viennoise

Calamars frits -  
Aïoli au citron confit, persillade 
aux câpres 

-  

 -  

 -  

 -  

DEUXIÈME & TROISIÈME TOURNÉES

Paccheri -  
Courge, prosciutto, tomates 
cerises, Arugula, parmigiano 

Gnocchi -     
Ragù de veau braisé, pecorino 

Orecchiette -  
saucisses italiennes, brocolini, 
parmigiano 

Tagliatelle - 
Tartufata, champignons, ricotta 

Agnolotti -  
Bouillon de parmigiano, 
chou-fleur, ricotta 

 

PÂTES FRAÎCHES (2 CHOIX) PLATS SIGNATURES (2 CHOIX) 

Ciambotta -    
tomates, courgettes, aubergines, 
fregola sarda 

Baccala -    
Morue, sauce livournaise, olives, 
artichauts, pommes de terre 

Macreuse -    
braisée au chinotto, orgetto, 
carottes glacées

Cornovaglia -    
Poulet de Cournouailles, 
champignons, polenta 
croustillante aux olives vertes, 
pepperonata

Poisson entier rôti -   
Choucroute de chou de 
Bruxelles, légumes grillés 

DESSERTS

Dolcetti - Selection de 
mignardises pour la table

70/pers.



Foccacia rustique 

Classique, ail et  
poivrons rôtis  9

Buratta, tomates cerises, 
aubergines marinées  18

Figues, Gorgonzola, Speck, 
échalote confite  19

Insalata Veneto - treviso, asiago, 
purée d’haricots blancs fumée, 
vinaigrette à l’argousier

16

Buccino Gratinato - Buccins, 
beurre aux anchois, viennoise

18

Parmigiana - aubergine, 
pamigiano, sauce tomate, ricotta 

17

Midollo - os à moelle, zuchinni 
scapece, pangrittata, crostini 

17

 

Carpaccio Di Manzo - Boeuf, 
roquette, jaune d’oeuf truffé, 
espuma au parmesan et noix de 
Grenoble, balsamique vieilli

21

ENTRÉESÀ la carte 
menu

À PARTAGER

Antipasti  à partager 
(le classique !)

       

charcuteries et fromages, crostini,  
légumes marinés, noix

31

Huîtres fraîches
Accompagnées d’une mignonette à l’argousier

6 un. / 18     12 un./ 32      18 un./ 45

Bâtonnets de fromage  
fait maison (5x)

Panure de seigle et de carvis, miel infusé à la truffe et 
piments chili marinés

18



Paccheri -  
Courge, prosciutto, tomates 
cerises, Arugula, parmigiano 

Jamais assez de fromage !  
Extra burrata (100g.) +12

   

23

Risotto -  
Thon rouge poché à l’huile 
d’olive infusée de basilic, 
tomates confites, olives noires 
séchées, câpres

33

Cavatelli -  
Petits pois, beurre citronné, 
bouillon de jambon, menthe, 
échalotes frites

23

Tagliatelle Rossi -  
Crème de tomates séchées, 
épinards, crevettes

Extra Burrata (100g.) +12

28 

 

Tagliata -  
Bavette, beurre au ‘nduja, bettes 
à carde, céreales, giardiniera 

32 

Cornovaglia -   
Poulet de Cournouailles, 
champignons, polenta 
croustillante aux olives vertes, 
pepperonata

27

Morue Noire -  
Chou palmier, nage d’haricots 
blancs, pancetta, sauce vierge  

37 

Cheeseburger double  
au boeuf Wagyu du Québec - 
foccacia maison,  mozzarella di 
buffala, pancetta fumée, tomates 
heirloom mayo au pesto, frites   
ou salade      

31

PÂTES FRAÎCHESPLATS DE LA CUCINA COUPE & ARRIVAGE

Steak Tomahawk  
grillé

Accompagné de pomme de terre rattes,  
légumes grillés et jus à la truffe

Prix du marché

Poisson entier 
frais du jour

      

Accompagné d’une choucroute de chou de bruxelles,  
et de légumes grillés

Prix du marché

DESSERT

Gâteau à l’huile d’olive -  
sorbet raisin et vin rouge, raisins 

poêlés, pistache et ricotta  

13

Tiramisu -  
L’original !

13

Croquette de Gianduja -  
Crème glacée pralinée  et 

orange confite  

11
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