I PANINI
Tonno

9,90 €

Thon, olives noires, poivrons grillés, oignons rouges, salade

Caprese

9,90 €

Mozzarella di Buffala IGP, tomates fraîches, salade, basilic

Parma

10,50 €

Jambon de Parme, parmesan, salade, tomates fraîches et confites

Verdure

10,50 €

Aubergines, courgettes, poivrons grillés, tomates confites, roquette

Tartare

11,40 €

Viande de bœuf, roquette, tomates, salade, oignons de Tropea, crème balsamique

Salsiccia

11,40 €

Saucisse de Mantova grillée, oignons, roquette, scamorza fumée, tomates fraîches

CICCHETTI & ANTIPASTI
Assortiment de petits plats à partager en toute convivialité, 1,2 ou 3 assiettes.
Découvrez l’Italie au travers de ses saveurs régionales typiques...

Le bruschette

9,00 €

Petits pains grillés servis avec tomates, ail et basilic (4 pcs)

Il bocconcino

7,50 €

Fromage de chèvre du Piemont, servi chaud avec sa bruschetta

Le verdure

7,50 €

Légumes frais du marché, grillés et parfumés, sel doux de Cervia, Presidio Slow Food

La caprese

11,00 €

Fromage de bufflonne, basilic et tomates Daterini

La ricotta

9,00 €

Ricotta de buflonne fraîche, amandes effillées, huile d’olive BIO Quattrociocchi

L’affettato

11,00 €

Trio de charcuteries italiennes

L’antipasto

19,50 €

Assortiment de charcuteries fines, fromages et légumes grillés servies sur planche en bois

I formaggi
Plateau de fromages italiens et dégustation de miels siciliens et marchigiani

12,00 €

LE INSALATE
La tur

16,50 €

Salade, fromage de chèvre du Piémont, cerises Amarena, croustillants de Parme, noix

La mozzarella

17,50 €

Salade, mozzarella de bufflonne, aubergines, tomates fraîches et confites, vinaigre balsamique

La Bresaola

18,50 €

Salade, Bresaola, copeaux de Parmesan, crème de balsamique, pignons de pin, tomates

La vegetariana

16,50 €

Salade verte aux légumes, Pecorino Bio sans lactose, miel aux fruits et pignons de pin

L’ESSENZIALE
...
La Caponata - Les essentiels pour 100% d’énergie

15,90 €

Bresaola, salade de blé, aubergines, poivrons, oignons, tomates, noisettes, raisins secs et quinoa

I PIATTI

Il nostro piatto vegetariano e bio

15,90 €

Pâtes de Gragnano, légumes de saison

La salsiccia

17,90 €

Pâtes de Gragnano, saucisse de Mantova, scamorza fumée, oignons rouges, tomates fraîches et roquette

La mediterranea

18,90 €

Pâtes de Gragnano aux scampis , tomates fraîches et coriandre

Al ragu

16,90 €

Feuilles de lasagne fraîches, viande hachée, tomates, mozzarella et parmesan

Il tartufo

20,50 €

Feuilles de lasagne fraîches, viande hachée, tartufata, champignons, crème,mozzarella

I ravioli

17,90 €

Ravioles du jour

La Tartare
Tartare de boeuf piémontais, oignons rouges de Tropea, parmesan, pignons de pin

19,90 €

