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

POUR COMMENCER….
PAINS, PIZZAS et AUTRES PÉCHÉS
Mix de Panes

(PAR PERSONNE)

2.00

Sélection de pains et grISINES de différentes régions d'Italie.

Pan Pizza

5.90

Pain à pizza avec garniture au fromage et sauce
Grissini al caprino e erbe
6.90
BÂTONS DE PAIN PIZZA AVEC FROMAGE DE CHÈVRE, PARMESAN RAPÉ ET SAUCE TOMATE FRAÎCHE
Panzerotti ai formaggi ( 4 unid) 2.50 c/u
MINI CALZONES FARCIES DE FROMAGES MIXTES ET SAUCE.

9.90

BRUSCHETTA PARTENOPEA AL TONNO rosso
14.90
Pain artisanal croustillant avec tartare de thon rouge agrémenté d’huile de
câpres, pesto de tomate sèche, roquette et fromage burrata.
Bruschetta siciliana

9.90

Pain focaccia GRILLÉ AVEC AUBERGINE GRILLÉE, SAUCISSE DE SICILE ET mozzarella.
Casatiello con pecorini

12.90

PETIT PAIN NAPOLITAIN AVEC SÉLECTION DE FROMAGES ITALIeNS DE BREBIS
Pizza Bufalina

12.80

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

Pizza Peccati di Gola

14.50

Avec sauce tomate fraîche, fromage mozzarella fior di latte, gorgonzola,
champignons de clou de girofle, jambon fumé des Alpes et chicorée

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.

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

ENTRÉE

Involtini di melanzane alla Sorrentina (min 3 u)

9.30

Rouleaux d'aubergines farcis au fromage scamorza, tomates fraîches, basilic, gratinés au
four. (ajouter 3,10 € / unité).

Roast beef al tartufo

14.90

ROND DE VEAU CUIT À BASSE TEMPÉRATURE AVEC roquette, lamelles de truffe, copeaux de
parmesan et gressins de pâte à pizza.

Antipasto Italiano (Pour deux personnes)
18.50
Tablette de fromages et saucisses italiens, PETITS légumes à l'huile d'olive ou au
vinaigre et GRISINES.
Carpaccio di zucchine al vapore con pesti e mozzarella affumicata 12.90
Carpaccio de courgette À LA VAPEUR AVEC PESTO DE TOMATE SÈCHE, PESTO AU BASILIC ET
mozzarella de bufala FUMÉE.

Vitello tonnato alla monferrina

9.90

Rôti de bœuf cuit À basse température avec sauce au thon et câpres à la monferrina
(recette typique du piémont).

SALADES
Insalata caprese di búfala
Salade Napolitaine avec mozzarella de bufflonne, tomate fraîche et RUCULA

12.90

Insalata di formaggi e noci
13.90
Salade mixte avec fromages italiens, sauce DOUCE de fromage gorgonzola et noix.

INSALATA DI GAMBERI Alla mediterránea

16.90

SALADE assaisonnée à la vinaigrette méditerranéenne et CREVETTES à la plancha marinées
au vinaigre balsamique de Modène
Ensalata estate
AVOCAT, ROQUETTE, CÉLERI, PARMESAN ET SAUCE AU YAOURT

11.50

Nous VOUS présentons nos pâtes fait maison! Une vraie expérience
italienne.

PÂTE court de sEMOULE ET GRAIN DUR
Trofie DE LIGURIA con zafferano e verdure

( VéGétalien)

13.90

Pâtes typiques de gênes légèrement saupoudrées de safran, légumes de saison et amandes
grillées.
Orecchiette pugliesi con calamari e broccoli

13.90

PÂTES MAISON EN FORME D’OREILLE SAUTÉES AVEC DU CALAMAR ET DES BROCOLIS
LÉGÈREMENT Piquants.

PÂTES

Longue À l’oeuf

Tagliolini con GAMBERI E DATTeri

15.90

TaGliolini fins à l’œuf avec crevettes, tomates cerise, dattes et beurre d’agrumes

SCIALATIELLI DI BRANZINO E MENTA

14.50

Pâtes napolitaines typiques sautées avec du bar, de la menthe, une touche d’agrumes et
un croustillant de mie de la méditerranée.

Tonnarelli di “sora lella”
12.50
Pâtes longues typiques de rome sautées avec de la joue de porc (charcuterie
d’origine romaine), saucisse maison, jaune d’œuf et fromage pecorino romain.
Troccoli al ragu d’anitra
13.90
Pâtes typiques des pouilles sautées avec un ragoût de canard coupé à la main avec une
touche de thym.

PÂTES
Spaghetti all´astice allo stile Napoletano

sèches

24.90

Spaghetti au homard frais, sauté avec trois types de tomates et basilic style
Napolitain

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

PÂTES FARCIES

CAPPELlACCI RIPIENi DI BURRATA

13.50

Pâtes farcies de burrata et pesto de basilic avec une sauce douce de tomates séchées.

Ravioli ripieni di spinaci con ragu di quaglia
14.50
Pâtes farcies d’épinards et ricotta sur lit de parmesan et poireaux avec ragoût
de caille à l’étoufféE
Triangoli ripieni dolce amaro
12.90
Pâtes farcies de roquette, pomme de terre, mascarpone et noix sur un lit
doux de crème de fromage taleggio.
Tortelli al tartufo
17.90
TORTELLINI FARCIS AUX TRUFFES NOIRES SUR UN LIT DE CRÈME LÉGÈRE DE BOLETUS ET
SPECK CROQUANT

PÂTES

AU FOUR

Fagottino ripieno di verdure miste
12.90
Sachet de pâtes fraîches, farci de légumes de saison sur une assiette de sauce
légère aux champignons
Lasagna bolognese
12.90
Feuilles de pâtes faites maison avec sauce bolognaise, crème de lait, parmesan et
jambon GRATINÉ au four

Viande

et

Poisson

Filetto iberico DI MAIALE AL FORNO con caponata siciliana

21.90

Filet de porc ibérique au four accompagné d’aubergines au vinaigre style sicilien.
Costicine d’agnello con porcini
26.90
Côtes d’agneau cuites à basse température avec des bolets sautés et des pommes de terre.
Salmone in crosta

17.50

dos de saumon en croûte de pain croustillant, accompagné de poireaux et salade de
courgettes et yaourt.
Branzino al cartoccio
bar entier EN “papillote” avec légumes de saison

Garnitures:

18.90

* Ensalade verte
* Ensalade mixte
* frites
* Crème de POLENTA

4.50

