
Marché & jardins
Pain cuit au feu de bois ...
à l’ail. | 4
gratiné mozzarella. | 5
au ricotta épicé. | 5

Trois Bruschetta t| 8
1x Huile d’olive, ail émincé. 
1x Fromage ricotta, betteraves et miel “Mike’s hot honey”.
1x Fromage de chèvre et soppressata.

Olives marinées | 6 
Olives Cerignola marinées et épicées.

Antipasto | 9
Fior di latte, olives marinées, tomates cerises, poivrons rouges, 
artichauts, basilic, huile d’olive.

Bâtonnets de mozzarella 
(2) 5 / (4) 9.75
Choix de 2 ou 4 bâtonnets de mozzarella cuits au four à bois. 
(non frit) 

Humble | 11
Roquette | Graines de citrouilles rôties, courges & betteraves 
rôties au feu de bois, canneberges séchées et vinaigrette 
balsamique. 

Mista | 11 / À côté 6
Laitue romaine & mesclun | Tomates cerises, olives Kalamata, 
onions rouges, parmesan Grana Padano, vinaigrette 
balsamique et croutons. 

César | 9 / À côté 5
Laitue romaine | Sauce César, parmesan Grana Padano et 
croutons.  
    Repas: Ajoutez du poulet, du bacon ou des anchois + 2$

Mielleuse | 11 / À côté 6 
Courges et betteraves en cube, choux de Bruxelles, roquette, 
citron et “Mike’s hot honey”.
    Repas: Ajoutez de la saucisse végétale + 2$

+ 2$ par protéine ajoutée ou légume 
substitué.

Su
r 

m
es

u
re

Simple ( 1 légume ) | 7
Composée ( - 3 légumes ) | 9
Encore plus ( - 5 légumes ) | 11

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Panuozzo & puccia
Jambon fromage |Complet 13 / Moitié 7
Puccia | Huile d’olive, jambon, fromage de chèvre, 
fromage provolone.

Rachel | Complet 10 / Moitié 6
Panuozzo | Soppressata, jambon, poivrons rouges, mayo 
basilic, fior di latte et basilic. 

Panino poulet | Complet 13 / Moitié 7
Panuozzo | Sauce pesto, poulet rôti, tomates cerises, 
onions rouges et fromage provolone. 

Soppressata d’automne | Complet 13 / Moitié 7
Panuozzo | Sauce courge, fromage provolone, courge en 
cube, soppressata, flocons de chili, ail, parmesan Grana 
Padano.

Fromage & truffes | Complet 13 / Moitié 7
Panuozzo | Crème de truffes, fior di latte, fromage 
provolone, champignons et parmesan Grana Padano.

Prosciutto rucola | Complet 13 / Moitié 7
Panuozzo | Huile d’olive, fior di latte, basilic. 
Après cuisson: Prosciutto et roquette.

Muffuletta | Complet 13 / Moitié 7
Puccia | Huile d’olive, origan, jambon, soppressata, 
fromage provolone, giardiniera et mozzarella râpée.

Extra: Complet + 2$ par garniture. Moitié + 1$ par garniture.

Su
r 

m
es

u
re Simple (- 2 garnitures) | Complet 8 / Moitié 5

Composée (- 4 garnitures) | Complet 10 / Moitié  6

Encore plus (- 6 garnitures) | Complet 13 / Moitié 7 

Pâtes fraîches
Burrata | 16
Spaghetti | Sauce tomates, tomates cerises et 
fromage stracciatella.

Mac’N Cheese | 13
Pipe rigate | Crème fraîche, fromage cheddar, 
parmesan Grana Padano.

Poulet pesto | 15
Casarecce | Crème pesto, poulet rôti, fromage de 
chèvre, tomates séchées et parmesan Grana 
Padano.

Pâtes aux betteraves | 17
Casarecce | Sauce aux betteraves, noix de pins, 
fromage de chèvre et basilic.

Tartufi | 17
Mafaldine | Crème de truffes, champignons, 
parmesan Grana Padano et basilic.

Courge épicée | 16
Mafaldine | Sauce courge, courge en cube, flocons 
de chili, ail, parmesan Grana Padano.

Extra: + 2$ par garniture.

Su
r 

m
es

u
re Pâtes sauce | 12

Simple (- 2 garnitures) | 13

Composée (- 4 garnitures) | 15

Encore plus (- 6 garnitures) | 17

Lorsqu’il s’agit de pizza napolitaine, nous sommes complètement fous.
Le rêve de Grace et Jean-Daniel était de créer un lieu où tout le monde se sent le bienvenu, un lieu avec une âme, 
où les clients pourraient déguster une authentique pizza napolitaine au feu de bois comme dans les rues de 
Naples, avec des amis ou la famille. L’idée a débuté avec l’installation d’un four dans l’arrière-cour de leur maison, 
et est devenue Brigade, première pizzéria napolitaine sur mesure au Canada . «Lorsqu’il s’agit de pizza napolit-
aine, nous sommes complètement fous. Nous suivons des méthodes vieilles de centaines d’années. À Brigade, les 
clients peuvent personnaliser leurs pizzas qui sont ensuite cuites devant eux, tout comme à Naples sur feu de 
bois à 900°F en 60 à 90 secondes. » Bienvenue à Brigade.



Diavola | 13 / Al metro 24
Margherita | Soppressata et flocons de chili. 

Automne | 16 / Al metro 30
Verde | Onions caramélisés, fromage de chèvre, courge, bacon et 
sirop d’érable.

La burrata | 16 / Al metro 30
Margherita | Fromage stracciatella.  
     Ajoutez du prosciutto + 3$

Quattro formaggi | 14.75 / Al metro 28
Margherita ou Bianca | Fromage bleu, ricotta et parmesan Grana 
Padano.

Carne | 14.75 / Al metro 28
Margherita | Jambon, pepperoni et boeuf. 

Capricciosa | 14.75 / Al metro 28
Margherita | Jambon, artichauts, champignons et olives Kalamata.

Prosciutto rucola | 16 / Al metro 30
Margherita | Prosciutto et roquette.

Chèvre | 14.75 / Al metro 28
Margherita | Onions caramélisés, jambon et fromage de chèvre. 

Warma | 17 / Al metro 32
Bianca | Poulet au cumin, onions rouges, poivrons rouges et 
jaunes, navets marinés et sauce à l’ail.

Rik | 14.75 / Al metro 28
Bianca | Gouttes de pesto, champignons, onions rouges, ricotta et 
tomates cerises.

Miel épicé | 17 / Al metro 32
Bianca | Fromage provolone, parmesan Grana Padano, choux de 
Bruxelles rôtis, bacon, betteraves rôties et “Mike’s hot honey”.

Sop & Bet | 14.75 / Al metro 28
Créme au curcuma, fior di latte, soppressata, betteraves et 
courges, flocons de chili.
     Après cuisson: Crème de betteraves et roquette.

Truffes | 18 / Al metro 34 
Bianca | Champignons et crème de truffes.
     Ajoutez de la Stracciatella (Burrata) + 3$ 

Poulet BBQ | 14.75 / Al metro 28
Bianca | Poulet, onions rouges, provolone et sauce BBQ Brigade.

Créma di zucca | 14.75 / Al metro 28
Créme de courge , fior di latte, saucisses italiennes et flocons de 
chili. 
      Ajoutez de la Stracciatella (Burrata) + 3$

Brooklyn | 13 / Al metro 24
Sauce tomate, mozzarella râpée et pepperoni. (Croûte avec 
sésame) 

Salsiccia | 14.75 / Al metro 28
Margherita | Saucisses italiennes, onions caramélisés et poivrons 
rouges.

BTM | 16 / Al metro 30
Margherita | Champignons, onions rouges, saucisses végétales 
(BTM). 
      Remplacez la mozzarella par du fromage végétal.

Funghiii | 14.75 / Al metro 28
Bianca | Champignons et fromage provolone.

Calzone Brigade | 14.75
Huile d’olive ou sauce tomate, ricotta, champignons, jambon, 
nappé de sauce tomate, mozzarella fraîche et basilic.

Pizzas Napolitaine & Al metro

Extra: + 2$ / Al metro 3$ par garniture.

Su
r 

m
es

u
re Simple (- 2 garnitures) | 13 / Al metro 24

Composée (- 4 garnitures) | 14.75 / Al metro 28

Encore plus (- 6 garnitures) | 17 / Al metro 32 

Margherita | 11 / Al metro 20
Sauce tomate, huile d’olive,  fior di latte et 
basilic.

Bianca | 12 / Al metro 22
Huile d’olive, ail, origan,  fior di latte et 
basilic. (Sans sauce)  

Verde | 12 / Al metro 22
Pesto basilic, fior di latte et basilic.

Marinara| 8 / Al metro 15
Sauce tomate, huile d’olive, ail, origan et 
basilic. (Sans fromage) 

Zucca | 12 / Al metro 22
Crème de courge, huile d’olive, fior di latte, 
basilic. 

C
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

brigadepizza.com  @brigadepizza


