GLI ANTIPASTI
Le Bruschette

9,50 €

Petits pains grillés garnis de petites tomates datterini et olives taggiasche

Il vitello tonnato

14,50 €

Fines tranches de veau, cuisson basse température, sauce au thon, anchois, câpres

La burrata di Bufala

14,00 €

Burrata de bufflonne, tomates datterini, pesto vert - Idéale en entrée pour 2 personnes ou en plat principal pour 1 pers

L’antipasto misto dello chef

en entrée 250gr/ en plat 500 gr

11,00/21,00 €

Assortiment de charcuteries, fromages, mozzarella et légumes grillés

Il Bocconcino

8,00 €

Fromage de chèvre du Piémont, servi chaud avec ses ‘‘bruschette’’

Gli scampi

14,90 €

Scampi, tomates Rouge de Mazara del Vallo, ail, concassé de tomates, préparation légérement tomatée (3pcs)

Il Secreto

13,50 €

Fines tranches de viande de boeuf maturée

La Stracciatella al tartufo

10,00 €

Crème de burrata di bufala parfumée à la truffe

Il Giro Parma

9,00€

Assiette de dégustation de Jambon de Parme

Le Verdure

10,00 €

Assortiment de légumes grillés, aromatisés au sel de Cervia

LE INSALATE
La mozzarella

13,50 €

Salade, mozzarella di Bufala, tomates fraîches, tomates séchées, aubergines

L’ortolana

13,50 €

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

La Tur

13,50 €

Salade, fromage de chèvre La Tur, cerises Amarena di Cantiano, croustillants de Parme, noix

La Scampi

14,90 €

Salade mixte, scampi, sauce à l’orange, mélange de légumes de saison, et tomates fraîches.

L’ESSENZIALE

L’assiette santé - Les essentiels pour 100% d’énergie - plat froid
Epautre, thon, oignons, tomates fraîches, roquette, haricots, jeunes pousses d’épinard frais, courgettes grillées

14,90 €

LA PASTA
La Norma

14,00 €

Penne di Gragnano, aubergines, tomates, ricotta di Bufala fraîche

La salsiccia

14,50 €

Penne di Gragnano, saucisse de Mantova, tomates fraîches, oignons, scamorza fumée, roquette

Penne agli Scampi

15,50 €

Penne di Gragnano aux scampis, tomates fraîches, oignons, ail et basilic

I fiocchetti

14,50 €

Petites ravioles au fromage et à la poire, sauce gorgonzola

I ravioli di Burrata e Pesto maison

14,90 €

Ravioles farcies à la burrata, sauce au pesto maison

I Ravioli Secreto 07

15,00 €

Ravioles farcies au Secreto (viande maturée d’exception) , sauce aux tomates jaunes et poivre rose

Il tartufo

16,50 €

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

IL PESCE E LA CARNE
Il Branzino Primavera

19,50 €

Flet de Bar aux légumes grillés, parfumé à l’origan accompagné de ses pommes de terre

La Scaloppina alla Parmigiana

19,50 €

Escalope de veau, sauce tomate, aubergines grillées et scamorza fumée, servie avec pâtes

Galletto alla Contadina

19,50 €

Coquelet à la paysanne, bouquet aromatique , servi avec ses pommes de terres

Tartare all’Italiana

23,50 €

Viande de boeuf Piémontaise (Scottona) crue, pignons de pin, oignons, huile d’olive, parmesan , servi avec ses pommes de terre
25,50 €

La Tagliata
Filet pur de boeuf, servi en fines tranches, copeaux de parmesan, roquette et tomates
datterini, servie avec pommes de terre

I DOLCI :
IL Tiramisu’ tradzionale

5,50 €

La Pannacotta aux cerises Amarena ou à la mandarine tardive
Tartelette aux pommes, aux figues ou aux abricots
Gâteau à la cannelle et aux carottes
Dégustation de fromages

5,50 €

7,00 €

5,50 €

10,00 €

Note du chef : certains de nos plats peuvent contenir des allergènes. Merci de nous signaler vos éventuelles allergies
ou intolérances

