
PIZZERIA MORETTI célèbre ce qui vient naturellement, ce qui a des racines, ce qui pousse. Elle représente  
un esprit ouvert aux nouvelles choses, aux nouvelles saveurs, aux nouvelles amitiés. Elle souligne le positif et 
célèbre ce qui est essentiel dans un environnement chaleureux et accueillant qui devient encore plus chaud à 

mesure que la soirée se déroule. Une expérience culinaire décontractée construite avec une passion  
pour le sensuel, le somptueux, le subtilement sophistiqué.

1050 RUE, WELLINGTON, GRIFFINTOWN  T 514.954.0000
RSVP@PIZZERIAMORETTI.COM



pizzeriamoretti.com

VIANDE (SÉLECTION DE CANAPÉS SERVIS SUR UNE ASSIETTE - PRIX PAR DOUZAINE)

CÔTELETTES D’AGNEAU GRILLÉES tomates séchées et olives noires, crème fraîche | 72 
PETITES BOULETTES DE VIANDES  tomato basil, Parmigiano Reggiano | 48 
POULET GRILLÉ wrap de laitue | 48 
PROSCIUTTO DI PARMA DOP figues rôties, Prosciutto DI PARMA, mascarpone | 45 

POISSON (SÉLECTION DE CANAPÉS SERVIS SUR UNE ASSIETTE - PRIX PAR DOUZAINE)

TARTARE DE SAUMON vinaigrette au piment et à la lime, avocat | 42
TARTARE AU THON vinaigrette sambal-soya, graines de sésame | 46
HUÎTRES mignonette maison | 48
THON SASHIMI érable soja, coriandre | 46
TATAK AU SAUMOM vinaigrette à la tomate épicée, zeste de citron | 42
CREVETTES GRILLÉES huile d’olive Planeta, citron, thym | 60
PIEUVRE GRILLÉ edamame concassés, coulis de poivron rouge | 55
BRUSCHETTA AU HOMARD aïoli au safran | 55

VÉGÉTARIEN (SÉLECTION DE CANAPÉS SERVIS SUR UNE ASSIETTE - PRIX PAR DOUZAINE)

CAPRESE DE MOZZARELLA DI BUFALA basilic, huile d’olive Planeta | 36
MAC & CHEESE Fontina italienne, Mimolette, Cheddar vieilli et Parmigiano Reggiano | 39
ARANCINI champignons sauvages, sauce tomate épicée | 36
BRUSCHETTA tomates séchées et olives noires | 36
AUBERGINES GRILLÉES ricotta et menthe | 36
MINI GNOCCHI sauce tomate et basilic | 39
CROSTINI DI BURRATA | 42
PIZZA AL TAGLIO margherita ou végétarienne | 36

PLATEAUX (PRIX PAR PERSONNE)) 12

IL PIATTO DI SALUMI Charcuterie avec fromages italiens, mélange d’olives et focaccia 
IL PIATTO DI FORMAGGI Assiette de fromages assortis 

ca n apÉs

*  Tous les prix sont sujet au taxes applicables et à un pourboire de 18%. Toutes les boissons, le vin et l’alcool sont 
facturés séparément par consommation. Tous les articles et les prix sont sujets à changements sans préavis. S’il 
vous plaît laissez-nous savoir si vous avez des allergies alimentaires ou une sensibilité.



LA PIZZA DI MORETTI

MARGHERITA   
Pomodoro San Marzano, fior di latte, basilic frais

ANTIPASTI

CAPRESE DI BURRATA 
Tomates à l’ancienne, Burrata, olives liguriennes, figues, huile d’olive Planeta, basilic,  
vinaigre au cabernet sauvignon

FRITTO MISTO  
Calmars, crevettes et poissons blancs frits, aïoli aux citrons et poivre noir, marmelade de tomates

POLPETTE DI CARNE 
Boulettes de veau et de porc, Pomodoro San Marzano, Parmigiano Reggiano, basilic

PASTA - POISSON - VIANDE

CAVATELLI AL POMODORO 
Cavatelli maison avec Pomodoro San Marzano, basilic, Parmigianno Reggiano

MAC AND CHEESE  
Mimolette, Fontina, cheddar vieilli, Parmigiano Reggiano, pâte de truffe noire, pangrattato

SALMONE ALLA GRIGLIA 
Saumon grillé, citron, menthe, origan, légumes de saison

POLLO ALLA PARMIGIANA 
Poitrine de poulet légèrement frite, Pomodoro San Marzano, Mozzarella di Bufala,  
linguine pomodoro

DOLCE 

GRANDE FINALE  délices du chef pâtissier Moretti 

 
85$ (+ taxes & service)

*  Tous les prix sont sujet au taxes applicables et à un pourboire de 18%. Toutes les boissons, le vin et l’alcool sont 
facturés séparément par consommation. Tous les articles et les prix sont sujets à changements sans préavis. S’il 
vous plaît laissez-nous savoir si vous avez des allergies alimentaires ou une sensibilité.
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LA PIZZA DI MORETTI

PATATE E CIPOLLE   
Fior di latte, pommes de terre Yukon, échalotes, gorgonzola, pancetta italienne, romarin frais

BURRATA  
Pomodoro San Marzano, champignons sauvages, burrata, truffe noire

ANTIPASTI

FRITTO MISTO  
Calmars frits, crevettes et poisson blanc, aïoli au citron et au poivre noir, marmelade de tomates

CAPRESE DI MOZZARELLA DI BUFALA 
Tomates anciennes, olives liguriennes, figues, huile d’olive Planeta, basilic, vinaigre de cabernet 
sauvignon

POLPETTE DI CARNE 
Boulettes de viande de veau et de porc, tomates San Marzano, Parmigiano Reggiano, basilic

INSALATA CESAR (KALE) Salade césar au chou frisé, Parmigiano Reggiano, vinaigrette à l’ail rôti, 
croûtons aux herbes, bacon fumé 

PASTA - POISSON - VIANDE

MAC & CHEESE 
Mimolette, Fontina, cheddar âgé, Parmigiano Reggiano, truffe noire, pangrattato

BISTECCA AMERICANA  
Côtes de bœuf (14oz) grillée, confit de tomate, rapini et frites maison, sauce au vin rouge

SALMONE ALLA GRIGLIA 
Saumon atlantique grillé, citron, origan, légumes de saison

DOLCE 

GRANDE FINALE  délices du chef pâtissier Moretti 

 
95$ (+ taxes & service)

*  Tous les prix sont sujet au taxes applicables et à un pourboire de 18%. Toutes les boissons, le vin et l’alcool sont 
facturés séparément par consommation. Tous les articles et les prix sont sujets à changements sans préavis. S’il 
vous plaît laissez-nous savoir si vous avez des allergies alimentaires ou une sensibilité.
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LA PIZZA DI MORETTI

PATATE E CIPOLLE   
Fior di latte, pommes de terre Yukon, échalotes, gorgonzola, pancetta italienne, romarin frais

BURRATA  
Pomodoro San Marzano, champignons sauvages, burrata, truffe noire

ANTIPASTI

COSTOLETTE D’AGNELLO ALLA GRIGLIA   
Côtelettes d’agneau grillées, tomates séchées, crème fraîche, olives noires

POLIPO AI FERRI Pieuvre grillée, purée de pois chiche et salsa aux poivrons

FRITTO MISTO  
Calmars frits, crevettes et poisson blanc, aïoli au citron et au poivre noir, marmelade de tomates

CAPRESE DI MOZZARELLA DI BUFALA 
tomates à l’ancienne, olives liguriennes, figues, huile d’olive Planeta, basilic,  
vinaigre de cabernet sauvignon

POLPETTE DI CARNE 
Boulettes de viande de veau et de porc, tomates San Marzano, Parmigiano Reggiano, basilic

INSALATA CESAR (KALE) Salade césar au chou frisé, Parmigiano Reggiano, vinaigrette à l’ail rôti, 
croûtons aux herbes, bacon fumé 

PASTA - POISSON - VIANDE

MAC & CHEESE 
Mimolette, Fontina, cheddar âgé, Parmigiano Reggiano, truffe noire, pangrattato

BISTECCA AMERICANA  
Côtes de bœuf (14oz) grillée, confit de tomate, rapini et frites maison, sauce au vin rouge

GAMBERONI ALLA GRIGLIA  
Crevettes géantes, riz frit aux légumes, bok choy, herbes fraiches

DOLCE 

GRANDE FINALE  délices du chef pâtissier Moretti 

 
115$ (+ taxes & service)

menu à partager 3

*  Tous les prix sont sujet au taxes applicables et à un pourboire de 18%. Toutes les boissons, le vin et l’alcool sont 
facturés séparément par consommation. Tous les articles et les prix sont sujets à changements sans préavis. S’il 
vous plaît laissez-nous savoir si vous avez des allergies alimentaires ou une sensibilité.

pizzeriamoretti.com



LA PIZZA DI MORETTI

PATATE E CIPOLLE   
Fior di latte, pommes de terre Yukon, échalotes, gorgonzola, pancetta italienne, romarin frais

BURRATA  
Pomodoro San Marzano, champignons sauvages, burrata, truffe noire

ANTIPASTI

COSTOLETTE D’AGNELLO ALLA GRIGLIA   
Côtelettes d’agneau grillées (3), tomates séchées, crème fraîche, olives noires

POLIPO AI FERRI Pieuvre grillée, purée de pois chiche et salsa aux poivrons

BRUSCHETTA D’ASTICE 
Fried calamari, shrimps and white fish, lemon and black pepper aioli, tomato marmalade

FRITTO MISTO  
Calmars frits, crevettes et poisson blanc, aïoli au citron et au poivre noir, marmelade de tomates

CAPRESE DI MOZZARELLA DI BUFALA 
tomates à l’ancienne, olives liguriennes, figues, huile d’olive Planeta, basilic,  
vinaigre de cabernet sauvignon

INSALATA CESAR (KALE) Salade césar au chou frisé, Parmigiano Reggiano, vinaigrette à l’ail rôti, 
croûtons aux herbes, bacon fumé 

PESCE - CARNE

POLLO ALLA PARMIGIANA  
Poitrine de poulet légèrement frite, Pomodoro San Marzano, Mozzarella di Bufala, linguine pomodoro 

BISTECCA AMERICANA  
Côtes de bœuf (14oz) grillée, confit de tomate, rapini et frites maison, sauce au vin rouge

MERLUZZO NERO    
Morue noire, riz, homard, avocat et concombre, érable-soja, sésame

DOLCE 

GRANDE FINALE  délices du chef pâtissier Moretti 

125$ (+ taxes & service)

*  Tous les prix sont sujet au taxes applicables et à un pourboire de 18%. Toutes les boissons, le vin et l’alcool sont 
facturés séparément par consommation. Tous les articles et les prix sont sujets à changements sans préavis. S’il 
vous plaît laissez-nous savoir si vous avez des allergies alimentaires ou une sensibilité.
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pizzeriamoretti.com

1059, rue Wellington, Montréal, Québec H3C 1V6   Tel. 514-954-0000

CONFIRMATION DE RÉSERVATION ET AUTORISATION DE C ARTE DE CRÉDIT

 DATE D’AUJOURD’HUI:  __________________________________

NOM DE RÉSERVATION:  ______________________________________________________________________________________________________

DATE DE RÉSERVATION: _____________________________________ HEURE: ________________________ NO. D’INVITÉS: __________________

COURRIEL: _________________________________________________________ TÉĹ EPHONE:_____________________________________________

Je,  ___________________________________________________________  _Je_certifie_que_toutes_les_informations_ci-dessus_et_ci-dessous_sont_

complètes_et_précis._Je_comprends_par_la_présente_que_24_heures_avant_l’événement,_je_dois_informer_Moretti Griffintown_du_nombre_

exact_d’invités._En_cas_d’annulation_ou_une_diminution_du_nombre_d’invités_moins_de_24_heures_à_l’avance_par_rapport_au_nombre_indiqué 

ci-dessus,_des_frais_d’annulation_de_100_$_par_personne_seront_portés_à_la_carte_de_crédit_ci-dessous._ ____________ ____________________________

Je_comprends_par_la_présente_que_Moretti Griffintown_facture_automatiquement_18%_de_pourboire_et_2%_de_frais_administratifs_

pour_les_groupes_de_10_personnes_ou_plus_sur_une_facture._ ________________________________________________________________

J’autorise_par_la_présente_Moretti Griffintown_à_recouvrer_le_paiement_de_tous_les_frais_de_cette_réservation_en_effectuant_un_débit_

sur_la_carte_de_crédit_indiquée_ci-dessous._La_facture_doit_être_envoyée_par_courriel_à:_ _______________________________________

OU

J’autorise_par_la_présente_Moretti Griffintown_à_utiliser_la_carte_de_crédit_indiquée_ci-dessous_pour_garantir_la_réservation_et_col-

lecter_les_éventuels_frais_d’annulation._Il_est_convenu_que_la_personne_suivante_sera_responsable_du_paiement_de_la_totalité_de_la_

facture_au_moment_de_la_réservation.:__ _____________________________________________

NOM:  _______________________________________________________________________________________________________________________

  VISA                      MASTERCARD                       VISA

  PERSONEL   COMPAGNIE NOM DE COMPAGNIE: ________________________________________________________

NO. DE CARTE: _____________________________________ EXPIRATION ______________________________________ CVC__________________

SIGNATURE DU TITULAIRE:  ________________________________________________________  DATE: ____________________________________

JOUR / MOIS / ANNÉE

JOUR / MOIS / ANNÉE

(PRÉNOM, NOM)

INITIALS

INITIALS

ADRESSE COURRIEL

(PRÉNOM, NOM)

(COMME IL APPARAÎT SUR LA CARTE DE CRÉDIT)

MONTH / DAY / YEAR

NO. À L’ENDOS DE LA CARTEMONTH / DAY / YEAR


