
Antipasti Les Salades Pâtes

Tous les prix sont par personne
Prix sujets à changements sans préavis

Prendre note que vous devez procéder à votre commande 
au moins de 72 heure (jours ouvrables) 

avant la date de votre évènement

Salade caprese - 6$
Fromage bocconcini avec tomates saisonnières

Salade Italienne - 6$
Tomates cerises, olives, concombre, pois chiche et basilic frais

Salade de roquette classique - 5$
Roquette, tomates cerises, copeaux de parmesan

Salade de fenouil - 6$
Fenouil, agrumes, noissettes

Salade de pâtes - 5$
 Farfalle avec radiccio, speck, olives vertes, bocconcini, 

oignons rouges et tomates semi-séchées

Salade de fruits de mer - 10$
Crevettes, pétoncles, calamars, olives, épinards, pacanes

citron et huile d’olive

Mini Arancini - 2$
 Boule de riz farcie aux 4 fromage et guanciale

Mini Arancini au homard - 6$
Boule de riz farcie avec homard

Mini Arancini au champignons sauvage - 4$
Boule de riz farcie aux champignons sauvages et proscuitto

Polpetta - 4$
Boulette de veau aux trois fromages, sauce tomate

Saucisses et rapini - 5$
Sauté de saucisses italiennes maison, rapini à l’ail et vin blanc

Sauté de crevettes - 8$
3 Crevettes sautées, poivrons rôtis et roquette biologique

Burratina - 12$ (2 pers)
Fromage burratina, pesto de basilic maison, noix de pin 

et tomates saisonnières

Plateau de charcuterie - 8$
Charcuteries variées, olives marinés,  piments marinés 

et parmesan

Penne Romanoff - 10$
Penne sauce tomate avec crème et fromage, 

le tout sauté à la Vodka 

Tortolini speck -12$
Tortellini de viande, speck, kale, petits pois verts, 

pecorino romano et crème

Tortellini Rosé - 10$
Tortellini de viande, sauce rosé avec fromage pecorino romano

Orreciette saucisses et rapinis - 10$
Orreciette avec saucisses italiennes maison et rapinis, 

ail et vin blanc 

Campanelle fruits de mers - 16$
Crevettes, homard, pétoncles, feuillage amer, 

sauce légèrement crémeuse

Cavatelli avec mozzarella di Buffala - 10$
Cavatelli sauce tomate avec fromage mozzarella di buffala 

et guiancale

Cavatelli à l'agneau - 12$
Cavatelli, agneau braisé et jus de cuisson

Tous les prix sont par personne
Prix sujets à changements sans préavis

Prendre note que vous devez procéder à votre commande 
au moins de 72 heure (jours ouvrables) 

avant la date de votre évènement

Tous les prix sont par personne
Prix sujets à changements sans préavis

Prendre note que vous devez procéder à votre commande 
au moins de 72 heure (jours ouvrables) 

avant la date de votre évènement



MENU TRAITEUR

3535, Autoroute Jean-Noël-Lavoie, 
Laval, QC H7P 5G9

(situé à l’intérieur du Marché-Public 440)

T. : (450) 681-2355
       : info@restaurantlocanda.com

Plats Principaux

Joues de bœuf braisé au, vin rouge 
et fond de veau - 18$

Paillarde de veau avec champignons sauvages, 

proscuitto, radicchio, crème et fond de veau - 14$ 

Agneau braisé aux poireaux, raisins 

et noix de pins -18$

Côtelettes d'agneau grillées, ail 

et zeste de citron confit et romarin -18$

Carré d'agneau grillé avec tapenade 

d'olives siciliennes - 30$

Haut de cuisse de Poulet au poireaux, proscuitto 

et pois verts légèrement en cremé  -16$

Tous les prix sont par personne
Prix sujets à changements sans préavis

Prendre note que vous devez procéder à votre commande 
au moins de 72 heure (jours ouvrables) 

avant la date de votre évènement

Viande

Saumon poêlé avec sauce crémeuse 
au fenouil- 14$

Morue poêlée avec caponata - 15$

Bar européen poêlé avec sauce vierge - 12$

Flétan poêlé avec zeste d'argumes, 

fines herbes, pistaches et tomates rôties- 22$

Plateau de légumes du marché - 5$

Pommes de terre grelots rôties au four - 4$

Polenta ferme au fromage - 4$

Poisson
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