GLI ANTIPASTI
Antipastino rustico Assiette conviviale d’assortiments (charcuterie italienne, bruschette, bufala, légumes marinés )

Moyen 12.00€

Grand 20.90 €

Bruschette del mare tartare de saumon, moules marinées a l’huile d’olive, rillette de cabillaud au basilic, sur pain toasté a l’ail.

8.90 €

Bufala et bruschette Mozzarella di bufala, tartare de tomates cerises au basilic, chips de jambon de parme et bruschette.

7.90 €

Crocante al gorgonzola Croustillant de gorgonzola en feuille de brick, ricotta, crème de miel, roquette et noix.

7.80 €

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

Moyen 7.50 €

Grand 11.60 €

Sfoglia alla ricotta Feuilleté à la ricotta et tomates séchées, brunoise de tomates fraîches, courgettes et huile d’olive

7.50 €

Panino di salmone Tartare de saumon au citron vert en feuilleté « comme un burger », roquette et réduction balsamique

12.90 €

Capesante martini dry Noix de st jacques fraiches rôties au four en croute basilic, crème de martini et olives .

12.90 €

LA PASTA DEL CUOCO
Spaghetti neri alla pescatora
14.90 €
Spaghetti à l’encre de seiche, gambas, moules, calamars, tomates fraîches et coulis
de tomates.

Fagotini al gorgonzola
12.30 €
Fagottini farcis au jambon de parme, guanciale, crème et gorgonzola.

Spaghetti allo scoglio
16.40 €
Spaghetti aux moules, coques, gambas, langoustines, jus de cuisson persillé.

Fagotini primavera
12.90 €
Fagotini farcis au jambon de parme, tomates fraiches, coulis de tomates,
mozzarella et basilic.

Tagliatelle ai gamberoni
Tagliatelle aux gambas, courgettes et safran légèrement crémé.

14.30 €

Ravioli parmiggiano e tartufo
12.70 €
Ravioli farcis au fromage de chevre, créma con tartufo, creme et parmesan.

Fusilli al salmone
13.50 €
Fusilli au saumon frais, saumon fumé, tomates marinées, créme et basilic

Ravioli alla toscana
13.20 €
Ravioli farcis aux bolet et cèpes, crème d’asperge, asperges vertes, tomates
séchées et copeaux de parmesan.

Fusilli ali funghi
Fusilli , poulet, champignons et créme de cepes

11.00 €

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

13.20 €

Tagliatelle al pesce
Tagliatelle, bouillon de langoustine, gambas, coques et cabillaud
Penne al Cognac
Penne au jambon blanc flambé Cognac, coulis de tomate,
crème et jambon de Parme.

16.20 €
13.70 €

Ravioli quatro formaggi
12.90 €
Ravioli farcis quatre fromages, mascarpone, épinards, crème et parmesan.
Lasagna ai funghi porcini
14.30 €
Lasagne de veau, champignons, pancetta, mozzarella et crémé de cèpes.
Tagliatelle al capesante e gamberoni
Tagliatelle aux st jacques fraiches, gambas, crème et persillade..

20.90 €

RISOTTI
Risotto cremoso Risotto au poulet, champignons, grana padano, creme, persillade et copeaux de parmesan.

12.00 €

Risotto al gorgonzola Risotto au gorgonzola, aubergines grillées, tomates séchées et mozzarella di bufala

13.80 €

Risotto allo zafferano Risotto au safran, poulet, asperges et tomates séchées.
Risotto di parma Risotto au jambon de parme, asperges vertes, cepes et copeaux de parmesan.

13.90 €
15.30 €

Risotto alle capesante e scampi Risotto au bouillon de langoustines, st jacques fraiches et langoustines poêlées et persillées.

20.90 €

PESCE
Salmone gratinato Pavé de saumon gratiné au parmesan, huile d’olive parfumée aux herbes fraiche ( thym, laurier, romarin)
Merluzzo crocante al basilico Dos de cabillaud roti au four en croute de basilic, feuilleté croquant et crème de poireaux.

14.30 €
17.00 €

Spedini del mare Brochettes de cabillaud, saumon et st jacques fraiches, gambas, sauce au prosecco et petits légumes.

19.00 €

CARNE
La milanese Escalope de poulet marinée au pesto verde, panée a la milanaise, risotto au safran.

13.80 €

Tournedos di bistecca Tournedos d’onglet de bœuf a la creme de truffe et jambon de parme, jus de cuisson et réduction balsamique

15.90 €

Involtini parmiggiano Escalope de veau farcie creme de parmesan et mascarpone, déglacée au limoncello et tomates séchées

15.90 €

