
GLI ANTIPASTI

Bruschette (4 pièces)
Petits pains grillés garnis de dés de tomates datterini, olives taggiasche, ail et basilic

Il vitello tonnato   
Fines tranches de veau, cuisson basse température, sauce au thon, anchois, câpres, mayonnaise

La burrata di Bufala Idéale en entrée pour 2 pers. ou en plat principal pour 1 pers.
Burrata de bufflonne, salade de blé, trio de tomates, olives taggiasche, huile de l’azienda Guerrieri 

L’affettato misto dello chef      en entrée/ en plat
Assortiment de charcuteries et fromages (sélection du chef)

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

Il Secreto 
Fines tranches de viande de boeuf maturée

Il Carpaccio di Bresaola
Carpaccio de Bresaola, fraises et crème de vinaigre balsamique

La Crescia ortolana
Crescia d’Urbino garnie de stracciatella de Bufala et de légumes grillés, aromatisés au sel de Cervia

LE INSALATE

La Burratina
Salade, burratina, Jambon de Parme, tomates fraîches, tomates séchées, crème balsamique

La Tonno 
Mi-cuit de thon rouge au sésame, salade de blé, mange-touts, agrumes et miel 

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

La Tur
Salade, fromage frais La Tur, Parme  grillé, cerises Amarena de Cantiano, noix

La Salmone
Saumon fumé, oeuf moelleux,, asperges, , jeunes oignons, concombres, salade, vinaigrette maison  

L’ESSENZIALE

L’assiette santé - Les essentiels pour 100% d’énergie - plat froid

Scampis poêlés, jus d’oranges, quinoa, tomates,, avocat et spaghetti de courgettes

14,50 €

19,50 €

19,50 €

12,00/24,00 €

12,00 €

18,00 €

18,50 €

12,50 €

17,50 €

19,90 €

16,50 €

18,90€

19,90 €

19,50  €



LA PASTA 
  

Spaghetti al Tonno
Spaghetti chitarra, thon frais, olives taggiasche, pomodorini, prezzemolo et oignons

La melanzane e ricotta
Penne di Gragnano aux Aubergines Viola, tomates fraîches, sauce tomate, basilic et ricotta fraîche

Spaghetti agli Scampi
Spaghetti aux scampis, tomates datterini fraîches, sauce tomate et coriandre

I ravioli agli asparagi
Ravioles aux asperges, sauce aux deux saumons, poivre de Séchuan.. 

I ravioli al limone
Ravioles farcies à la burrata et au citron, sauce parmesan et beurre sorresina, Bresaola 

Orecchiette alla Salsiccia  
Orecchiette, saucisse de Mantova, tomates fraîches,oignons, parmesan et roquette

,Il tartufo   (Min 20 minutes d’attente)    

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

IL PESCE E LA CARNE

Il Branzino al Forno
Filet de Bar au four et légumes grillés maison parfumés au romarin du jardin

La Piccata ‘‘ Siciliana’’
Escalope de veau, sauce aux citrons de Sicile, prezzemolo 

Mi-cuit di Fassona
Mi cuit de tartare de Boeuf au Bocconcino di Langa (fromage de chèvre) et grenades, sur lit de salade de blé

La Tagliata
Filet pur de boeuf servi en fines tranches, copeaux de parmesan, tomates fraîches et roquette, huile d’olive Guerrieri

Pour accompagner vos viandes et poissons, faites votre choix 
parmi nos ‘‘contorni : 

                           Patatine al forno  : pommes de terre au four - 

                           Pâtes de Campofilone aux oeufs, assaisonnées en accord avec votre plat

                           Petite assiette de légumes grillés

                           Salade mixte ‘‘ all ‘italiana’’  

17,90 €

17,90 €

22,00€

24,90 €

22,50 €

17,50 €

26,50 €

28,00 €  

24,50 €

25,50 €

36,00 €

5,00 €

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

ou intolérances


