Casa Gallo Gastronomia, une histoire de famille.
Boutique traiteur sandwiches & pains
pour votre plus grand plaisir gustatif et votre bien être.
Casa Gallo vous propose tous les jours des produits frais, sains et de
première qualités. Depuis 1994, tous les ingrédients utilisés sont issus
des meilleurs terroirs italiens et produit par des artisans soucieux de là
qualité et du bien être de leurs clients. C'est aussi pour nous
"Casa Gallo" le soucis premier de proposer à toute notre clientèle des
préparations basées sur l'authenticité de l'ingrédient, effectivement ce
qui nous intéresse, c'est l'origine du produit, la façon dont celui est traité
et les propriétés gustatives. Casa Gallo s'engage à vous fournir des
plats de grandes qualités au niveau du goût mais surtout parce que ces
produits de saison cultivés dans le respect de la tradition et sont bon
pour votre santé. Laura et Bruno "mes enfants" ont depuis leurs
enfances été bercés par ces mêmes critères et c'est dans cet esprit du
respect de l'humain qu'ils se mettent à votre entière disposition pour
vous faire partager une passion, celle de la cuisine de nos grand mères,
saine et goûtue. La famille Gallo vous souhaite « un Buon Appetito »

Chaussée de Bruxelles 70 / 1410 Waterloo
Tel: 023515190
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
Email: info@casagallo.be/ website: www.casagallo.be
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Casa_Gallo
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Plats à emporter de 9 h à 19 h du mardi au samedi

Les lasagnes
la portion
La Lasagne della “Casa Gallo”.

12,50€

Classique al ragù

10,00€

Aux légumes grillés

12,50€

Jambon cuit et Bufala

11,25€

Saumon et épinard frais

13,25€

Melanzane alla parmigiana

12,50€

Cannellonis
La pièce
A la truffe

6,00€

A la viande pur porc et boeuf

3,50€

Ricotta saumon

5,00€

Ricotta et spinaci

3,00€

Toutes nos pâtes et gnocchi peuvent être
accompagnés avec
LA portion
Penne, orecchiette, spaghetti, tagliatelle, gnocci,
Pesto
Napolitaine
Al ragu
Carbonara
Aux truffes
Saucisse au fenouil & brocolis
Quatre fromages
AOP « aglio olio peperoncinio »
Aux taleggio & speck

12,00€
10,00€
12,50€
10,00€
16,00€
15,95€
13,50€
9,95€
12,50€

Les Pâtes Farcies “Casa Gallo” sauce au choix
La portion préparé
non préparé au Kg
Tomates Fraîches et mozzarella
12,50 € /

22,50Kg

12,50 € /

22,50kg

12,50€ /

22,50kg

18,00€ /

42,00kg

16,50€ /

37,50kg

14,90€ /

27,50kg

Ragù de bœuf
Ricotta épinard
Ricotta et truffes
Cèpes
Noix gorgonzola

Toutes nos sauces sont disponible en boutique.
Ragu
Napolitana
Pesto
Quatre fromages
Arrabiata

19,50€/kg
19,00€/kg
8,00€/200gr
16,95€/kg
17,95€/kg

Les pommes de terre
La portion
Rôties sur gros sel, à l’ail et au romarin

3,00€

En purée à l’huile d’olives Bio Fattoria Lavacchio et ciboulette, fleur de sel

3,50€

Gratinées à la scamorza fumée

3,50€

Les Antipastis
La portion
Vitello tonnato façon “ Casa Gallo”

13,95€

Carpaccio de bœuf, à la fleur de sel parfumé et l’huile d’olives Bio Fattoria Lavacchio
9,95 €
Carpaccio de mangue et Buratta
12,95€
Le crostini et bruschette mixtes à composées (5 pièces)

7,50€

Arancini Sicilienne (boulle de risotto
3,95€
Polpette di patate

1,00€

Secondi di carne
La portion
Milanese de veau rôti et garniture de saison

17,95€

Milanese de veau rôtie à la parmiggiana et garniture de saison

18,95€

Osso buco alla romana ou alla gremolata et petits légumes

18,95€

Polpette di carne grillé
1,25€P

Garnitures
La portion
Farandole de légumes grillés

7,95€

Flan de légumes aux herbes

4,50€

Epinards à l’huile d’olives extra vierge et ail doux

5,50 €

Soupe
La portion
Velouté italien du jour

4,00€

I dolci
La portion
Tiramisu « Casa Gallo »

4,00€

Tiramisu au Spéculoose et framboises fraiches

4,50€

Piadina à la nutella

3,50€

La “ Panna cotta” au caramel mou ou au coulis de framboises

4,00€

Moelleux au chocolat

4,50€

***Prenez goût à la différence ***

