Menù
CARNE E PESCE / VIANDES ET POISSPONS
ANTIPASTI / ENTREES
Antipasti all italiana : aubergines et courgettes
marinées, poivrons au four marinés, mozzarella
panée, ail, persil et huile d’olive. 9 €
Insalata de polipo : Salade de poulpes marinés à
l’huile d’olive, roquette, romaine, poivre noir, citron
et persil. 10 €
Salata Caprese : Mozzarella buffala, tomates, pesto
et parmesan. 15 €
Piatto di salumi e formaggi tipici italiani : Assiette
de charcuterie et fromage typiquement italien. 15 €

Straccetti di manzo alla fiorentina : fines
tranches de beuf sautées à la poêle, déglacées
au vinaigre balsamique, brunoise de tomates
fraîches et copeaux de parmesan, garniture de
courgettes, aubergines et poivrons sautés à
l‘huile d’olive. 24 € et Supplément foie gras 5 €.
Scaloppina di vitello alla milanaise : escalope
de veau, panure parfumée à l’ail, persil, zestes
de citron garnit de pâtes à la sauce tomate. 25 €
Petto di pollo farcito : filet de poulet farcie à la
mozzarella et jambon de dinde, sauce aux
cèpes. 17 €
Trancie di tonno in crosta di pistacchio : pavé
de thon mi cuit en croute de pistache et
ratatouille de petits légumes de saison. 22 €

PASTA E RISOTTO / PATES ET RISOTTO
Gnocchi pomodoro, mozzarella, pesto e
parmigiano : pâtes faites à la main à base de
pomme de terre, sauce tomate et mozzarella, pesto
de basilic et copeaux de parmesan. 16 €
Lasagne alla bolognese : Lasagne, sauce tomate
viande hachée de beuf et porc, sauce béchamel,
mozzarella et parmesan. 17 €
Tagliatelle o spaghetti alla carbonara : pâtes, joue
de porc fumé sauté à l’ail et déglace au vin blanc,
jaunes d’œufs, parmesan et persil. 18 €
Risotto del giorno : risotto du jour 19 €

Gamberoni saltati in padella caponata di
verdure : Camarons sautés et petite ratatouille,
tomates marinées. 19 €

PIZZA
Pizza Margherita : Tomate, Mozzarella, Basilic,
Origan 12 €
Pizza 4 fromaggi : Tomate, Mozzarella, Taleggio,
Gorgonzola, Fontina. 14 €
Pizza Regina : Tomate, Mozzarella, Jambon,
Champignons, Olives. 14 €
Pizza Verdure : Tomate, Mozzarella, Courgettes,
Aubergines, Poivrons. 15 €
Pizza Créole : Tomate, Mozzarella, Saucisses
fumées, Oignons, Gros piments. 15 €
Pizza Pollo : Tomate, Mozzarella, Poulet, Oignons,
Epices indiennes 16 €
Pizza Salmone : Crème, Mozzarella, Saumon fumé,
Citron 16 €

DOLCI / DESSERTS
Tiramisu classico : tiramisu classic au café,
mascarpone et Amaretto. 9 €

MENU ENFANT (- de 12 ans) :
Pâtes au choix ou Mini Pizza + Boule de glace +
Boisson (jus ou sirop à l’eau). 13 €

Panna Cotta vaniglia , pistacchio e frutti rossi :
panna cotta à la vanille, pistache et coulis de fruits
rouges . 9 €
Mille foglie cioccolato : mille-feuille crème
pâtissière au chocolat. 8 €
Macedonia di frutta e gelato : salade de fruits frais
et boule de glace vanille. 7 €

