
 

PRIMI PIATTI 
 

 

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

  

ASSIETTE D’OLIVES - 10$ Plat d’olives bios assorties de l’olivier 

      Antonio Pettinicchi, Campo Basso, Italie 
 

BRUSCHETTA AU HOMARD - $ prix du marché 

Salade de homard avec mayonnaise faite maison, concombres, céleris,  

aneth, estragon et cerfeuil sur pain maison grillé 
 

ASSIETTE DE TOMATES ET FROMAGE BURATTA - 18$ 

Fromage frais de lait de bufflonne, tomates, huile d’olive au basilic 
 

SALADE “DELL ORTO” - 9 $  

Mélange de laitues, fines herbes, carottes, vinaigre de vin rouge et huile 

d’olive  
 

SALADE COCO PAZZO - 14 $ 

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

l’huile d’olive, garni de pancetta rôtie et de croûtons au parmesan  

(Notre version de la salade César classique) 
 

BETTERAVES -  4 FAÇONS – 12 $ 

Betteraves rôties, marinées, en purée et frites, servies avec ricotta maison,  

saupoudrées d’un grain d’espresso  
 

TRUITE FUMÉE - 16 $ 

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

OLIVES FARCIES D’ASCOLI - UNE DOUZAINE - $16     

(NOTRE NOUVEAU GRAND SUCCES) Olives farcies aux quatre viandes, panées 

et frites. Inspirée de la recette familiale de la région de  Marche  
     

CALMARS - 17 $    (GRAND SUCCÈS DEPUIS 1995) 

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

mayonnaise aux  épices Portugaises  
 

COCKTAIL DE CREVETTES - 19 $ 

Quatre crevettes froides, sauce tomate piquante au raifort frais râpé,  

huile d’olive au citron 
 

CHARCUTERIES - 20 $ 
Plateau de charcuteries artisanales des Cochons Tout Rond (Racine, Cantons 

de l’Est), pâté fait maison, assortiments de légumes marinés et croutons 
 

 

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. 

 

 

 

 
 

 



SECONDI  PIATTI 
 

CASARECCE PRIMAVERA (VÉGÉTALIEN)  - 23 $  

Casarecce à l’épeautre, passata de tomates, légumes de saison coupés en 

macédoine,  huile d’olive aromatisée à l’ail et au basilic 
 

TAGLIATELLE ALLA TROTTA – 28 $  (GRAND SUCCÈS DE 2015) 

Pâtes aux œufs, truite fumée locale, fenouil, zeste de citron,  

huile d’olive au citron 

 

ORRECHIETTI AUX  SAUCISSES ITALIENNES - 26 $  

Pâtes de semoule de blé dur, chair de saucisse faite maison, rapinis,  

poivrons et passata de tomates 
 

LINGUINI PESCATORE - 34 $  (PLAT ORIGINAL, DE 1995 À AUJOURD’HUI!) 

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 – 30 $  (GRAND SUCCÈS DEPUIS 

2009) 
Spaghettini à l’épeautre, confit de canard bio de La Ferme Morgan, 

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

truffes 
 

PUTTANESCA AVEC THON CONFIT – 29 $ 
 (GRAND SUCCÈS DE 2001-2006, RÉINVENTÉ)  
Penne à l’épeautre, sauce tomate piquante avec ail, oignons, anchois, 

olives hachées, olives en purée, et un confit de thon albacore  
 

PÂTES MAISON DU CHEF - $ prix du jour - Selon l’inspiration du chef 
           

CÔTE DE PORC - 32 $ 

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

porcinis, purée de pommes de terre aux artichauts, choux de Bruxelles avec 

joue de porc 
 

POULET FARCI AU HOMARD – 36 $  

(GRAND SUCCÈS DE 1999-2003 RÉINVENTÉ)  Poulet local (Ferme la Rose des 

Vents, Mont Laurier) farci au beurre de homard, bisque de homard, salade 

tiède aux grains de farro, asperges, zucchinis 
 

LAPIN CONFIT - 34 $ 

Cuisse de lapin confite de Stanstead, sauce vierge,  

pommes de terre grelot cuites deux fois, carottes au gingembre, épinards 
 

MEDAILLONS D’AGNEAU – 38 $  

Longe d’agneau, réduction de veau au romarin et à l’ail, cipollinis braisés,  

minis artichauts marinés, purée de courge musquée  
 

JOUES DE VEAU -   32 $   

Joues de veau braisées, polenta au beurre et Parmesan, bettes à carde  
 

FILET MIGNON  - 48 $ 

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

grillés et oignons brulés, légumes de saison, sauce à la saveur du jour 
 

ARRIVAGE DE LA MER - $  prix du marché 

Selon les saisons, respectant l’éthique environnementale  
 


