Entreée | Salade | Frites
BAGUETTINE À L’AIL GRATINÉE 			

| 7$

CALMARS FRITS 					| 14$
SALADE PRINTANIERE				| 9$
Mélange du chef et vinaigrette maison
SALADE CÉSAR MAISON				
Vinaigrette maison, lardons, croûtons et parmesan

TABLE D’HÔTE

Les pâtes

| 12$

POUTINE 						| 9$
FRITES MAISON 					| 5$

3 SERVICES

Fait à la commande, toujours ''al dente'', toujours savoureuses!
Pâtes longues (choix du chef selon disponibilité): Linguine, Spaghetti, Fettucini
LINGUINI PESCATORE 					| 28$
Linguini Pescatore Crevettes de l'Atlantique, pétoncles,
palourdes, moules fraîches, sauce crème ou sauce tomaté
SPAGHETTI PRIMAVERA 					| 19$
Légumes variés, sauce tomatée et vin blanc
PENNE ARRABIATA 						| 16$
Sauce tomate piments du Chili

Poulet à
la portuguaise

PENNE ROMANOFF 						| 18$
Sauce rosée flambée à la Vodka et échalotes

Mariné à la perfection, notre poulet est cuit lentement
dans notre four à bois pour être ensuite grillé à la façon portugaise.

PENNE SANTA FEE 						| 18$
Sauce crème, saumon fumé d'Atlantique et poivre noir

FETTUCINI GIGI 						| 20$
DEMI-POULET 					| 25$

Sauce rosée, champignons et prosciutto

POULET ENTIER 					| 40$

SPAGHETTI BOLOGNESE 					| 17$

( 4 quarts, frites et salade verte pour 4 pers.)

Sauce à la viande

LINGUINI CARBONARA 					| 20$
Sauce crème, œuf, pancetta et fromage

LINGUINI VONGOLE 					| 17$
Palourdes, sauce tomatée ou sauce crème

LASAGNE BOLOGNESE 					| 20$
Sauce à la viande

***Pâtes sans gluten (choix du chef) 				

Desserts
CRÈME BRULÉE MAISON | 7$

| 4$

BOISSONS GASEUSES

CASSEROLE DE FRUITS DE MER 				
| 37$
Entrée: Salade du moment
Casserole de fruits de mer: Dans une somptueuse sauce blanche,
champignons, pétoncles, crevettes et homard, gratinée!
Dessert: Crème brulée maison *
BAVETTE DE BOEUF À L’ÉCHALOTE 				
Entrée : Salade césar
Plat : Steak de bavette de boeuf , servi avec frites maison,
accompagné de sauce à l’échalote
Dessert: Crème brulée maison *

| 3$

		

PELLEGRINO 750 ml | 5$

| 37$

ASSIETTE TERRE ET MER 					
| 69$
Entrée: Salade du moment
Plat : Langouste géante (6.on) Argentine & Filet mignon AAA Angus (5 on)
Sauce aux poivres et beurre à l’ail
Suppli aux crevettes et asperges
Dessert: Crème brulée maison *

Les extras

Extra		
| 4$
Mozzarella, Feta, parmesan, bocconcini, Gorgonzola,
mozzarella de bufflonne du Québec, plat gratiné. viande fumée,
bacon, pepperoni, saucisse italienne, saucisson Calabrèse,
prosciutto, pancetta, crevette, pétoncle, saumon fumée
Légumes
| 2$
Poivrons verts et rouge, champignons, oignons blanc et rouge, tomate
tranchés, ananas, épinard, piment fort, piment du chili, olives vertes et
noires
Légumes
| 3$
Tomate cerise, tomate séchée, roquette, légumes grillés

Pour boire
TRIANGLE AU CHOCOLAT | 5$

Entrée | Plat | Dessert

Vérifiez en ligne pour les plats du mois.
mois.
* Note: Les contenants à crème brulée se font TRES rares!
On remplace par la surprise du Chef au besoin

Remplace frite par poutine
Pizza moitié | moitié 		

| 4$
| 2$

		
Pizzas cuistes
au four à bois
1. MARGHARITA | 14$

22. L’AVENTURE | 19$

🌱 2. CAMPAGNARDE | 15$

24. ESCALIER |19$

Sauce tomate, mozzarella et basilic frais

Sauce tomate, piments verts, champignons et mozzarella

3. CAMPEUR | 16$

Sauce tomate, piments verts, champignons, pepperoni
et mozzarella
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4. CRÊTE | 15$

Sauce tomate, pepperoni et mozzarella

7. FER DE LANCE | 16$

Sauce tomate, ail, oignons, bacon et mozzarella

8. FRASER | 17$

Sauce tomate, prosciutto, ananas et mozzarella

9. ENTREMONT | 19$
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Sauce tomate, piments verts, champignons, pepperoni, bacon,
olives noires, mozzarella et fines herbes

🌱 11. GRANDE HALTE | 19$
Sauce tomate, épinards, fromage de chèvre et noix de pins
🌶 13. BOOGIE | 18$
Sauce tomate, saucisses italiennes, piments forts, poivrons et

Sauce béchamel, saumon fumé de l’Atlantique, oignons, câpres et mozzarella
Sauce tomate et fromage gorgonzola , mozzarella et chèvre

🌱 25. JOUVENCE | 18$

Sauce tomate, ail, fromage Bocconcini, épinards, tomates fraîches
et basilic frais

🌱 27. THÉATRE MARJOLAINE | 19$

Pesto, épinards, oignons, tomates fraîches, fromage chèvre, mozzarella
et marjolaine

🌱 29. SIGNÉ ORFORD | 18$

Sauce tomate, ail, légumes grillés (aubergines, courgettes, poivrons rouges)
parmesan, Kalamata et mozzarella

🌱 30. VERTENDRE | 18$

Sauce tomate, épinards, courgettes, ail, parmesan, oignons, aubergines,
mozzarella, basilic frais

🌶 31. CHERRY RIVER | 19$

Sauce tomate, olives noires, ail, oignons, tomates séchées, champignons,
parmesan et mozzarella

🌶 32. CENTRE D’ARTS | 19$

oignons rouges, mozzarella & parmesan et basilic frais

Sauce tomate, saucisse Calabrese épicée, (champignons,
oignons, aubergines marinés), mozzarella copeaux de parmesan

14. SOMMET |17$

35. RUSTICA | 21$

15. PIZZALADIERRE |16$

36. DU FOUR | 18$

Sauce tomate, piments verts, champignons, pepperoni,
viande fumée et mozzarella
Sauce tomate, mozzarella, anchois, parmesan, romarin frais,
Kalamata

18. ORFORD | 17$

Sauce tomate, crevettes, ail et mozzarella

🌱 19. BELVEDERE | 16$

Sauce tomate, cœur d’artichauts, épinards, tomates fraîches et mozzarella

20. CROISÉE | 20$

Sauce béchamel, pétoncles, crevettes, palourdes, ail et mozzarella

21. RANDONNEUR | 19$

Sauce tomate, saucisses italiennes, champignons, olives noires,
oignons et mozzarella

Pâtes maison sans gluten 11¨ | 4$

lefouraboisdorford.com
2197 ch. du Parc,
Orford, Qc. J1X 7A2
819.868.0858

Livraison Emporter

Le service de livrasion est disponinble
selon la disponiblité du personnel.
Informez- vous!

Sauce tomate, pesto, proscuitto, mozarella, roquette fraiche et
copeaux de parmesan
Sauce tomate, oignons rouges, olives vertes et noires et pancetta

Les vins

37. AUTHENTIQUE | 22$

Sauce Napolitaine, Mozzarella di Buffalo, origan, basilic frais,
tomates cerises, copeaux de Parmesan et fleur de sel.

En Rabais ! Importations privées sélectionnées pour accompagner vos plats préférés. Bonne dégustation !

Spécial pizza 14’
1. MARGHARITA
3. CAMPEUR 		
4. CRÊTE 		

| 35$
| 38$
| 37$

9. ENTREMONT
13. BOOGIE 		
27.MARJOLAINE

| 39$
| 39$
| 39$

Inclus: Salade césar | Frites | 2 canettes de Pepsi ou 7 up
Les prix et les disponibilités sont sujets à chagements sans préavis .

| Téléphone En ligne

BLANC

ROUGE

MADREGALE 		
| 27$
Italie, Abruzzes |Chardonnay,
Trebbiano

SOTTORIVA 		
Italie, Vénétie,
Merlot

| 27$

