MENU 19 € 80

PIZZA
Margarita
8 € 90
Tomate, mozzarella
Régina
11 € 90
Tomate, mozzarella, champignons, jambon blanc
Quattro stagioni
14 € 50
Tomate, mozzarella, ¼ champignons, ¼ jambon de Parme,
¼ gorgonzola, ¼ artichauts
Calzone
11 € 90
Tomate, mozzarella, jaune d’œuf, jambon blanc en chausson
Diavola
12 € 80
Tomate, mozzarella, merguez, poivrons et œuf.
Anfiteatro
13 € 70
Tomate, mozzarella, pancetta, œuf, ricotta et oignons.
Cinque formaggi
13 € 90
Mozzarella, provolone, gorgonzola, parmesan et taleggio.
Vegetariana
13 € 60
Tomate, courgettes, champignons, oignons, tomates cerise et artichauts
Fabrizio
14 € 40
Tomate, mozzarella, bresaola, jambon de parme, salami milano,
spianata calabrese et copeaux de parmesan.
Valdostana
14 € 50
Tomate, mozzarella, pommes de terre, pancetta, taleggio et gorgonzola
Luigi
13 € 50
Pizza en pavé, viande de bœuf hachée, crème de gorgonzola,
œuf et sa salade fraîche.
Vittorio
13 € 80
Tomate, mozzarella, porchetta, gorgonzola et champignons
et copeaux de parmesan.
Lino
12 € 90
Tomate, mozzarella, jambon blanc, pommes de terre et gorgonzola.
Maria
14 € 60
Pesto vert, saumon frais, tomates cerise et olives
Stefania
Tomate, staciatella, bresaola et roquette

14 € 60

Federico
Tomate, mozzarella, saumon fumé et ricotta
Adriano
Tomate, mozzarella, champignons et spianata calabrese
Marcello
Tomate, mozzarella, olives, anchois, câpres, poivrons.

16 € 50
13 € 70
10 € 90

Claudia
14 € 50
Tomate, mozzarella, tomates cerise, bufala, basilic, jambon de Parme.
Aldo
15 € 30
Crème de truffes, mozzarella, pommes de terre, jambon de Parme, et roquette.

Fettuccine salmone
(Fettuccine, saumon fumé et frais, crème tomatée
Ou
Carpaccino di manzo
ou
Crostini misti
****
Poisson du marché
Ou
Tagliata de bavette, roquette et réduction balsamique
Ou
Escalope de poulet à la milanaise
****
Coppa di frutta fresca
Ou
Panna cotta aux framboises
Ou
Dolce del momento
Ou
Delizie al ciocolato

MENU PASTA 19 € 80
Carpaccino di manzo
Ou
Antipastino
Ou
Entrée du moment
****
Une pasta au choix*
*****
Coppa di frutta fresca
Ou
Panna cotta
Ou
Dolce del momento
Ou
Delizie al ciocolato

Dino
12 € 90
Tomate, mozzarella, poulet, provolone, poivrons, œuf et olives.
Ornella
Tomate, buffala, porchetta, tomates cerise et olives.

13 € 90

Massimo
13 € 90
Tomate, mozzarella, jambon blanc, tomates séchées, provolone et olives.
Giovane
Tomate, mozzarella, jambon blanc dans une taille enfant.
Suppléments :
Œuf
Garnitures (excepté St-Jacques, gambas et saumon fumé)
Charcuterie

INSALATE
Entrée : 8.80 € * ou plat : 13.60 €

8 € 60

0,60€
1,50€
4,50

* Uniquement suivie d’un plat

Salade Mastroiani
Salade, mesclun, mozzarella di bufala, tomates séchées, « lardons »de spianata
calabrese, jambon de Parme et croutons au pesto.
Salade Ventura
Salade, mesclun, roquette, tomate, surimi, gambas, crostini au saumon fumé.
Salade Begnini
Salade, mesclun, poulet rôti, concombre, tomate, Bresaola et crostini aux tomates.
Salade Lollobrigida
Salade, mesclun, tomate, roquette, saumon frais, saumon fumé, moules persillées et gambas, bruschete.

MENU ANFITEATRO

35 € 00

Dans notre carte tout vous plait, tout vous séduit,
vous ne savez que choisir,
notre menu vous propose ce qui vous fait envie.
L’apéritif qui vous plait
Mise en bouche
L’entrée qui vous tente
Le plat qui vous séduit
Le dessert selon votre envie

MENU BAMBINO
Offert pour les 0-2 ans (hors boisson)
2-10 ans (boisson comprise) 8 € 50
Petite pizza bambino
Ou Pâtes enfants
Ou Nuggets
Une boule de glace
Ou mousse au chocolat
Ou Salade de fruits frais
Coca, limonade, diabolo, jus d’orange, ananas ou exotique

ASSIETTES CONVIVIALES A PARTAGER
Antipastini rustico Assiette conviviale d’assortiments à partager

16 € 90

Salumeria all’ italiana Jambon de Parme, bresaola, speck, salame milano, sapianata calabrese et focaccia.

15 € 90

Il salmone Le saumon en différentes façons, rillettes, tartare, saumon mariné, saumon fumé et bruschete.

15 € 90

ANTIPASTI
Carpaccio di manzo Fines tranches de bœuf cru, huile d’olive, citron, roquette et parmesan.

10 € 90

Il salmone Saumon en trois façons, en tartare, en saumon mariné et en rillettes, bruschete

9 € 80

Antipastino Assiette d’assortiment

9 € 40

Salumeria all’ italiana Jambon de Parme, bresaola, speck, salame milano, spianata calabrese et focaccia.

9 € 80

Crostini misti Tranches de pain gratinées à la mozzarella, saumon fumé, légumes marinés et crème d’olives.

8 € 70

PASTA DEL CUOCO
Spaghetti frutti di mare

14 € 30

Pastasciuta gratinata

Spaghetti, gambas, moules, calamars, langoustines, coques, coulis de tomate

Pipe rigate au poulet, champignons, crème de cèpes,

tomates fraîches et persillade.

gratinées à la mozzarella .

Tagliatelle al salmone

13 € 90

Lasagne alla bolognese

12 € 90

12 € 90

Tagiatelle, saumon frais, saumon fumé, basilic, crème et coulis de tomate

Lasagne, sauce bolognese, béchamel gratinées à la mozzarella.

Fagottini al pesto verde

Ravioli primavera

10 € 90

Fagottini farcis au jambon de Parme, pesto vert et crème
Spaghetti alla carbonara

Ravioli farcis au chèvre, tomates fraîches, parmesan, mozzarella et basilic.
12 € 90

Ravioli funghi

Spaghetti, guanciale, œuf et parmesan.
Tagliatelle emiliana

11 € 90

12 € 80

Ravioli farcis aux cèpes, coulis de tomate, courgettes, tomates cerise
12 € 90

et copeaux de parmesan.

Tagliatelle aux champignons, jambon de Parme, crème et pesto verde.

Ravioli tartuffo

Tagliatelle alla bolognese

Ravioli farcis au chèvre, crème, pancetta, speck, crème de truffes.

11 € 90

Tagliatelle, sauce bolognese et parmesan.
Penne al Cognac

Tortelli alla mozzarella
12 € 90

12 € 80

11 € 90

Tortelli au farcis à la mozzarella et tomate, pesto rosso, crème,

Penne au jambon blanc flambé Cognac, coulis de tomate, crème

roquette et copeaux de parmesan.

et jambon de Parme.

Maccheroni zafferano

13 € 70

RISOTTO DELLA CASA
Risotto di Parma Risotto, crème, pesto rosso, asperges et jambon de Parme.

12 € 70

Risotto allo zafferano Risotto au safran, poulet, asperges, gambas, ail ,et persil.

14 € 90

Risotto al capesante e scampi Risotto aux Saint – Jacques fraiches et langoustines, bouillon de crustacés.

18 € 90

Risotto del Mare Risotto, crevettes, saumon frais, moules, coques, gambas sauce aux crustacés.

15 € 90

PESCE
Salmone al rosmarino Pavé de saumon cuit à l’unilatérale, huile de romarin, risotto à la crème de langoustines

14 € 70

Mille feuilles di orata Filets de dorade royale et aubergines grillées gratinés au parmesan et pesto rosso, risotto à la crème de langoustines

16 € 40

Tris di pesce Saumon, poisson du marché, noix de St-Jacques, langoustines, coquillages Asti crémé et risotto crème de langoustines.

21 € 90

CARNE
Tagliata de bavette Emincé de bavette, roquette et réduction balsamique.

12 € 90

La Milanaise Escalope de poulet panée et son risotto parmiggiano

12 € 90

Scalopina di vitello Escalope de veau, jambon de Parme, champignons et sauce au Marsala

13 € 90

