
Antipasto di casa (Pour 2 couverts) €18

Carpaccio de boeuf €13

Carpaccio de poulpe €13

Caprese di buffala (Tomates cerises, mozzarella di buffala, en saison) €12

Culatello di Zibello €16

Jambon "San Daniele" et melon (en saison) €13

Calamars frits €13

Friture de poissons (pandalous, calamars, éperlans, scampis) €14

Scampi maison (crème tomatée, champignons) €13

Scampi à l'ail €13

Scampi grillés et fruits frais (en saison) €13

Gambas grillés €14

Gambas rôtis (mie de pain, persil, ail, citron) €15

Les entrées froides

Les entrées chaudes



Lasagne tradition €13

Gnocchi au beurre de sauge €12

Gnocchi all pomodoro legero €12

Roulade à la ricotta et épinards €14

Fagottini aux légumes €14

Ravioli farcis aux cêpes, champignons poêlés et truffe €14

Orechiette alle cime di rape €14

Orechiette alla Leccese (tomate et ricotta forte) €14

Trio de pâtes €16

Les classiques

Spaghetti alla carbonara €13

Spaghetti all ragù €12

Spaghetti aglio, olio et peperoncino €12

Linguine aux vongole (selon arrivage) €17

Linguini aux fruits de mer "al cartoccio" (en papillotte) €20

Penne all'arrabiata (tomaté piquant) €12

Penne maison (crème tomatée et champignons) €12

Penne aux 4 fromages €12

Les pâtes frâiches



Escalope de veau Milanaise €15

Escalope de veau Parmigiana (mozzarella, aubergines, et parmesan) €18

Escalope de veau Panarea (parmesan, parme et roquette) €18

Escalope de veau Saltimboca  (Sauge, parme et vin blanc) €18

Steack €15

Entrecôte Charolaise €22

Entrecôte Charolaise à la Toscane €24

Emincé de Charolais €22

Côte à l'os Irlandaise €22

Sauce maison : Poive vert, gorgonzola, archiduc, bearnaise €3

Les poissons grillés (selon arrivage)

Bar €18

Dorade €18

Saumon (Rôti à la mie de pin et pistache) €18

Espadon €18

Gambas €20

Seiche €18

Mix de poissons (3 poissons) €25

Grillade royale (5 poissons) €30

Nos plats sont accompagnés de pâtes tomates fraîches et basilic Ou frites-salade Ou pdt sautées-salade

Les viandes




