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...

La focaccia

9,00 €

Focaccia garnie de tomates datterini et olives taggiasche

Il bocconcino

7,50 €

Fromage de chèvre du Piemont, servi chaud avec sa bruschetta

Le verdure

9,00 €

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

Il pesce spada

9,50 €

Filet d’espadon, tomates fraiches, oignons rouges, basilic et focaccia

La stracciatella

8,50 €

Stracciatella de burrata, roquette et tomates datterini

L’affettato

18,50 €

Assortiment de charcuteries et de fromages, confits de fruits

Il vitello tonnato

16,90 €

Fines tranches de veau , sauce à base de thon, d’anchois et de câpres

I formaggi
Plateau de fromages italiens et dégustation de miels

12,00 €

LE INSALATE
16,50 €

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

16,50 €

La mozzarella
Salade, mozzarella de bufflonne, bresaola, tomates fraîches et confites, vinaigre balsamique

18,50 €

La Bresaola
Salade, bresaola della Valtellina, copeaux de parmesan, pignons de pin, tomates

15,50 €

La vegetariana
Salade aux légumes divers, tomates, roquette, miel de fruits, pignons de pin, copeaux de parmesan

17,50 €

La Scampi
Salade verte aux scampis, vinaigre balsamique et légumes verts

La Primavera - les essentiels pour 100% d’énergie

15,90 €

Blanc de volaille, blù di bufala, quinoa, pommes, salade de blé, noix de cajou, légumes de saison

I PIATTI
La Norma

15,90 €

Pâtes de Gragnano, aubergines, ricotta, tomates

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, oignons,tomates fraîches, ail et coriandre

Al ragu

16,90 €

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

Il tartufo

21,00 €

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

I ravioli

16,90 €

Pâtes farcies du jour

La tartare
Tartare de boeuf piemontais, parmesan, oignon trouges, pignons de pin, servi avec pommes de terre

19,90 €

