MISS VILLERAY
MENU TEMPORAIRE
PIZZA
MARGHERITA - 13.50$
Mozzarella, tomate fraîche, huile d'olive, basilic frais
FROMAGÉE – 15.00$
Mozzarella, bleu, chèvre, Grana Padano, bocconcini
MAMMA MIA – 15.00$
Mozzarella, tomates confites, aragula, prosciutto
MISS VILLERAY – 15.00$
-Mozzarella, pepperoni, csabaï (saucisson épicé), chili broyé
BROUTEUSE – 16.00$
Mozzarella, chèvre, artichauts, tomates confites, olives noires, poivre rose
BEN BEN COCHONNE - 16.50$
Mozzarella, capicollo, bacon, tomate cerise, basilic frais
ANCHOIS – 14.50$
Mozzarella, anchois, romarin, Grana Padano, olives noires

SALADE & ACCOMPAGNEMENTS
SALADE CÉSAR – 13.00$
Laitue romaine, croûtons maison, bacon, vinaigrette César maison, fromage Grana
Padano, persil
SALADE MAISON demi : 6.00$ / repas : 12.00$
Mesclun, bébé épinard, vinaigrette maison au pamplemousse, amandes grillées, poivre
SALADE AVOCAT & BOCCONCINI – 13.00$
Avocat, tomate, bocconcini, citron, ciboulette, basilic, huile d'olive x-v, huile au
gingembre épicée
PELURE DE POMMES DE TERRE - 12.00$
-bacon, cheddar St-Guillaume, crème sûr, ciboulette et oignon vert
SAUCISSONS ITALIENS – 6.00$
Salami de Gênes, limette et fleur de sel

CLASSIQUES DU MISS
AILES DE POULETS (½ lb) 12.50$ / (1lb) 23.00$
Ailes de poulet BBQ cuites au four, servies avec sauce Buffalo, sauce bleu ou crème sure
maison
NACHOS – 17.00$
Tortillas 100% maïs, cheddar St-Guillaume, tomates, oignons rouge, olives vertes,
jalapenos, oignons verts, crème sure maison, salsa
PLATEAU DE CHARCUTERIE – 26.00$
Sélection de trois fromages, rillette de canard, salami et lime, prosciuttini épicé, capicollo
à l'ancienne, csabaï, olives Kalamata, cornichons à l'aneth épicée, pomme verte, croûtons
et pain baguette au four.
HOT-DOGS AUX CREVETTES ÉPICÉES (2) - 14.00$
Pain brioché au sésame, crevettes poêlées, aragula, mayonnaise à la lime et paprika fumé
TARTARE DE BŒUF (135g) - 20.00$
Grana Padano, mayo à la truffe blanche, Dijon, cornichons, câpres, Sambal Oelek, basilic,
persil
TARTARE DE SAUMON (135g) - 21.00$
Avocat, mayonnaise aux sésames, citron, huile au gingembre, caviar de mulet, ciboulette,
Panko

