"Avant les pâtes PROFITEZ D’unE ENTRÉE pour partager ou accompagner un
verre de vin ..."

ENTRÉE

Polpette della Nonna con zucchine gamberi al ghiaccio (3 U) 9.00 €
Boulettes de viande de LA grand-mère avec courgettes, crevettes AUX GLAÇONS et mayonnaise au citron vert.
Involtini di melanzane alla Sorrentina (3 u) 8.70 €
Rouleaux d'aubergines farcis au fromage scamorza, tomates fraîches, basilic, gratinés au four.
oLIVA ASCOLANA (4 u) 7.60 €
OLIVES FARCIS AU TROIS VIANDES, GARNIES AVEC SALADE MEDITERRANÉENNE. (Ajouter 1,90 € par
unité)
Uovo al tartufo con polenta Veneta 12.50 €
Crème de maïs avec œuf CUIT à basse température, flocons de parmesan et zeste de truffe de saison.
Antipasto Italiano (para dos personas) 17.50 €

Tablette de fromages et saucisses italiens, PETITS légumes à l'huile d'olive ou au vinaigre et GRISINES.
Alici en saor “Antipasto Veneziano” (3 u) 8.70 €
Anchois marinés avec oignons caramélisés, pignons et brusquettes maison (ajouter 2,90€ / unité).
Insalata caprese di búfala 10.50 €
Salade Napolitaine avec mozzarella de bufflonne, tomate fraîche et RUCULA..
Insalata di formaggi e noci 13.50 €
Salade mixte avec fromages italiens, sauce DOUCE de fromage gorgonzola et noix.
Insalata d´anatra 12.90 €
Salade de carottes au confit de canard émietté et rôti de canard à la marmelade DE mangue et d'ananas.
PORCHETTA ROMANA 11,90 €

SAUCISSON ROMAIN TRADITIONNEL (cochon de lait Fileté) et bruschetta avec pâté d'olives et ail
rôti.

"Et le pain, C'est une vraie merveille, c'est le goût et l'odeur de l'enfance "

PAINS ET PIZZAS

Focaccia di Génova

5.50 €

Pain typique de Gênes au basilic et aux olives
Pan Pizza

6.90 €

Pain à pizza avec garniture au fromage et sauce
Grissini

6.50 €

Pain maison farci a la manière DE GRISINI.
Mix de Panes

2.00 € (PAR PERSONNE)

Sélection de pains et grISINES de différentes régions d'Italie.
Pizza Peccati di Gola
13.50 €
Avec sauce tomate fraîche, fromage mozzarella fior di latte, gorgonzola, champignons de clou de girofle, jambon
fumé des Alpes et chicorée.
Pizza Bufalina

12.50 €

Avec sauce tomate fraîche, fromage mozzarella fior di latte, tomate fraîche en cubes tachés, mozzarella de bÚFalA
CAMPANA et roquette.
Pizza Calzone

11.50 €

Pizza fermée fourrée de fromage mozzarella fior di latte, de porchetta (cochon de lait braisé et roulé), de ricotta et de
poivre noir.

PLATS SANS GLUTEN

TOUTES LES PÂTES DE NOTRE CARTE PEUVENT ÊTRE PRÉPARÉES LIBRE DE GLUTEN.
VEUILLEZ NOTER QUE LA PRÉPARATION DE CES PLATS PRENDRA PLUS DE TEMPS QUE LA normale
PARCE QU'ILS SONT CUITS DANS DE L'EAU NEUVE POUR ÉVITER LA CONTAMINATION PAR LE TACC.

Nous VOUS présentons nos pâtes! Une vraie expérience italienne.

PÂTES LONGUES
Reginette Emiliane con pistacchi e gamberi
15.90
Pâtes typiques d'ÉmiliA RomagnA avec pesto de pistaches siciliennes et crevettes propres.
CHITARRUCCI al Cinghiale della montagna di toscana
14.50 €
PÂTES LongueS en forme de «CORDE» DE guitare avec ragoût de sanglier coupé à main et olives noires (recette
typique de la colline toscane)
Tagliolini con asparagi bianchi e verdi con pancetta croCcante
12.50 €
Nouilles fines sautées avec des asperges fraîches blanches et vertes avec du bacon croustillant.
TAGLIATELLE EMILIANE AL PESTO
13,90 €
PÂTES TYPIQUES D'EMILIA ROMAGNA AVEC PESTO DE BASILIC ET FROMAGE PARMESAN (PARMI
LES PESTO LES PLUS CÉLÈBRES D'ITALIE)

PÂTES AU FOUR
Fagottino ripieno di verdure miste

11.90 €

Sachet de pâtes fraîches, farci de légumes de saison sur une assiette de sauce légère aux asperges.
LasagnA Bolognese

12.90 €

Feuilles de pâtes faites maison avec sauce bolognaise, crème de lait, parmesan et jambon GRATINÉ au
four
.

PÂTES FARCIES

Abbracci di salmone
13,90 €
Pâtes farcies au saumon et à la ricotta avec une sauce aux épinards et des brins de tomates séchées.
Ravioli di montagna con speck e gorgonzola
13,50 €
Raviolis farcis au jambon fumé et à la ricotta au gorgonzola
Triangoli ai funghi in crema di taleggio
12,90 €
Pâtes farcies de champignons MIXTE sautés dans une crème légère de fromage taleggio.

Une expérience qui éveillera tous vos sens!
Nos vrais péchés qui ont fait l'histoire en

Peccati di Gola
Spaghetti all´astice allo stile Napoletano 21.90 €

Spaghetti au homard frais, sauté avec trois types de tomates et basilic style Napolitain..
Tagliolini con scampo, gamberi, pomodorini ciliegia e noci 19.90 €

Nouilles fines coupées AU moment MÊME avec de la langoustine, des crevettes, de la tomate cerise et
des noix.
Tortelli al tartufo 17.90 €
Pâtes typiques de LA Bologne garnies de trois types de viande et de ricotta à la truffe, SUR UN LIT DE crème légère
de cèpes avec du jambon fumé croustillant et des feuilles de truffe tranchées AU MOMENT MÊME.
Maialino da latte al limone allo stile Sardo 24.50 €

350 gr de cochon de lait citronné, cuit à basse température (36 heures de cuisson) servi avec des
champignons de saison.
Petto D´anatra con polenta e verdure spadellate 17.90 €

Magret de canard avec polenta et légumes sautés.
Filetti d´orata con carciofi a la romana 16.50 €
Doré sur le dos gratiné cuit avec des artichauts croustillants à la romaine.
Salmone in crosta 16.90 €

Longe de saumon dans une pâte à pain croustillante avec des PETIT légumes D’ÉPOQUE

CONTORNI:
* Ensalade verte
* ÉPINARD sautés AVEC DE L'HUILE D'OLIVE ET DE L'HUILE DE PIGNON
* POMMES DE TERRE au four
* POLENTA GRATINÉE AU FOUR

4,50 €

