
 

 

 

 COCO PAZZO MENU 

PRIMI PIATTI 
 

 

 

SOUPE DU  JOUR – 8 $     Soupe du jour au choix du chef 
 

 

 

ASSIETTE DE BRUSCHETTA – 13 $ 

Variété de “crostini” servie avec pain maison grillé 
 

 

 

TRIO DE GNOCCHI– 16 $ 

Gnocchi trois couleurs, fait maison de pommes de terre,  

sauce crème au gorgonzola, épinards  
 

 

 

SALADE “DELL ORTO” - 8 $  

Mélange de laitues, persil italien, carottes en rubans,  

avec vinaigre de vin rouge et huile d’olive extra vierge 
 

 

SALADE COCO PAZZO – 13 $ 

Cœurs de laitue romaine avec émulsion à l’ail, aux anchois et à  

l’huile d’olive, garnis de pancetta rôti et des croûtons au parmesan  

(Notre version de la  classique salade César) 
 

 

 

TRUITE FUMÉE – 15 $ 

Truite fumée locale, betteraves, avocat, huile d'olive et vinaigre balsamique 
 

 

CALMARS – 16 $ 

Rondelles et têtes de calmars frites à point, panées de farine,  

mayonnaise aux  épices Portugaises  
  

 

COCKTAIL DE CREVETTES – 18 $ 

Quatre crevettes poêlées, sorbet à la tomate, salade de céleri, huile au citron 
 

 

CARPACCIO – 18 $ 

Carpaccio de filet mignon, jeunes laitues avec une vinaigrette de Dijon,   

huile d’olive extra vierge à la truffe, copeaux de Reggiano  

 
 

 

COCO PAZZO – DEPUIS 1995 – SINCE 1995 – MERCI! 
             Une redevance correspondant à 3% du prix indiqué ou affiché des biens et services offerts dans cet établissement 

sera ajoutée sur votre facture. Cette redevance correspond au pourcentage de la contribution fixée par l'Association de villégiature. 

 

 

 



 

 

COCO PAZZO MENU 

SECONDI  PIATTI 
 

RAVIOLI  TESTAROSSA– 25 $   (un plus grand succès de 1995-1998) 

Ravioli aux légumes et ricotta, sauce de tomates et poivrons rouges rôtis 

 

CAVATELLI AFFUMICATA-  28 $  (un plus grand succès de 1995-2005) 

Pâtes de semoule de blé dur, sauce crème veloutée, poulet local fumé de La Ferme 

Rose des Vents, sauce à la crème avec tomates séchées, oignons verts  

 

ORRECHIETTI AUX  SAUCISSES ITALIENNES– 26 $  

Pâtes de semoule de blé dur, viande de saucisses fait maison, rapinis,  

poivrons et passata de tomates 

 

LINGUINI PESCATORE – 33 $    (plat original, depuis 1995!) 

Linguini à l’épeautre, crevettes, pétoncles, palourdes et moules dans une réduction 

de vin blanc, anchois, ail et bouillon de palourdes 

 

SPAGHETTINI AU CANARD CONFIT - 29  $  

Spaghettini à l’épeautre, confit de canard bio de La Ferme Morgan,  

tomates en dés, épinards, huile d’olive extra vierge au romarin et aux truffes 

  

CÔTE DE PORC - 31 $ 

Côte de porc grillée d’élevage naturel de la Ferme Nord-Est, sauce aux porcinis, 

trio de gnocchi maison dans un beurre à la sauge et épinards 

 

LAPIN BRAISÉ – 33 $ 

Cuisse de lapin confite (de Stanstead), sauce aux olives,  

pommes de terre grelots cuit deux fois, ratatouille 

 

OSSO BUCCO – 37 $  

Jarret de veau du Québec braisé dans un fond de veau et sauce tomate,  

gremolata, servi avec polenta et un sauté d’épinards  

 

PORTAFOGLIO LUIGI  -  $ 34  (un plus grand succès de 1995-2002) 

Escalope de veau d’élevage naturel (Ferme du Nord-Est), farcie avec champignons, 

prosciutto, sauge et mozzarella, sauce à la crème au brandy, tagliatelle maison 

dans un pesto aux noix de Grenoble 

 

CONTRE-FILET DE BŒUF GRILLÉ   - 42 $ 

Bœuf d’élevage naturel de la Ferme Nord-Est de Mont-Laurier, pommes de terre  

rôties et légumes du jour, sauce au vin rouge, thym, romarin et fond de veau  
 

 
 

 



 
 
 

DOLCI – DESSERTS 
 

FAIT MAISON - ALWAYS HOME MADE! 
     

 

DOLCE DEL GIORNO  **** DEMANDEZ – PLEASE ASK !**** 

Dessert selon l’inspiration du chef - Chef’s dessert of the day 

8 $ 
 

TORTA DI FORMAGGIO  CON CARAMELLO D’ACERO 

Fromage mascarpone et fromage à la crème, caramel d’érable du Québec 

Mascarpone and cream cheese, Quebec maple syrup caramel 

8 $ 
 

TORTA DI CIOCCOLATA 

Ganache de chocolat (70 % cocoa) truffé et marbré au chocolat blanc 

Marbled chocolate (70 % cocoa) and white chocolate truffle ganache 

8 $ 

 

SORBETTO DU JOUR 

Sorbet maison aux fruits saveur du jour - Home made fruit sorbet 

7 $ 
 

GELATTO DU JOUR 

Crème glacée maison – Home made ice cream  

7 $ 
 

 

VIN DE DESSERT / DESSERT WINE  2oz      DIGESTIFS           

  

Barolo Chinato, Roagna                 22 $                           
Italia, Passito, Fior d’Arancio  

Cafero Ferazin                                     15 $ 

Italia, Recioto della Valpolicella,  

Meliloto                                                13 $ 

Canada, Lailey, Vidal                          17 $ 

Late Harvest Vintage 

Canada, Neige Première,                      8 $ 

Cidre de Glace 2014 

Canda, Neige Noir,                              14 $                           

Cidre de Glace 2014 

 

CAFÉS SPÉCIALES  -                 9 $ 

SPECIAL COFFEES 

Grappa Poli  (1½ oz.) 

Grappa Carpene (1½ oz.) 
11 $ 

  9 $ 
Grappa Ue Rossa  (1½ oz.) 17 $ 
Grappa Cioccolata  (2 oz.)   9 $ 
Grappa Poli Moscato (1½ oz.) 21$ 
Grappa Gaja Barolo (1 ½ oz.) 

        
24 $ 

Grand Marnier  8 $ 
Frangelico 7 $ 
Amaro (2 oz.)                                       10 $                                        
Limoncello di Leva (2 oz.)                     8 $ 

                Pour tout Cognac et Scotch, informez-vous auprès de votre serveur 

For Cognac or Scotch, please ask your server for our available selections 
 

 

COCO PAZZO – DEPUIS 1995 – SINCE 1995 – MOLTO GRAZIE! 


