
Menus Degustazione 

Menu à 32,00 € 

Hors d’oeuvre varié de poisson ou viandes au choix 

Passeggiata di antipasto “piatto selezione gourmet” 

Tris de pâtes régionales à base de poisson ou de viande au choix 

Selezione regionali di primi piatti “piatto selezione gourmet” 

Dégustation de desserts 

Passeggiata di dessert 

 

Menu à 37,00 € 

Hors d’oeuvre varié de poissons ou viandes au choix 

Passeggiata di antipasto “piatto selezione gourmet” 

Un plat régional de poisson ou de viande au choix 

Selezione regionale di secondi piatti “piatto selezione gourmet” 

Dégustation de desserts 

Passeggiata di dessert 

 

  

Degustazione complet menù Lombardia 

Menu à 48,00 € 

Hors d’oeuvre varié de poisson ou viande au choix 

Passeggiata di antipasto “piatto selezione gourmet” 

Tris de pâtes régionales à base de poisson ou de viande au choix 

Selezione regionali di primi piatti “piatto selezione gourmet” 

Un plat régional de poisson ou de viande au choix 

Selezione regionale di secondi piatti “piatto selezione gourmet” 

Dégustation de desserts 

Passeggiata di dessert 

 

LAZIO 

Entrée Froide et Chaude 



Hors d’oeuvre variée de poisson 

Tartelette di patate, spinaci e calamari 

Tartelette de pommes de terre, épinard et calamar 

€.15.90 

Sandwich di sardine (sardine fritte, uovo bollito e senape) 

Sardines frites, oeuf et moutarde 

€.15,90 

Millefoglie di melanzane con salmone affumicato al basilico e pepe rosso 

Millefeuilles d’aubergines avcec saumon fumé au basilic et poivre rouge 

€.16,90 

Prix pour hors d’oeuvre variée €.19,60 

  

Hors d’oeuvre variée de viande 

Lumache in zuppetta di pomodoro menta e guanciale 

Escargots en soupe de tomate, menthe et oreiller 

€.16,90 

Bruschette alla Romana (salsiccia e funghi misti) 

Bruschette avec Saucisse maison et champignons mixte 

€.14,90 

Insalata dell’imperatore (crostini di pane, julienne di petto di pollo, scaglie di pecorino e 

uovo) 

Salade avec croûtons de pain, julienne de blanc de poulet, écailles de pecorino et oeuf 

€.16,90 

Prix pour hors d’oeuvre variée €.19,60 

  

Nos Sélections De Pâtes Régionales 

Cannelloni del Marinaio (pesce misto e pomodorini) 

Cannellonis de poissons mixte e tomates cerises 

€.16,90 

Spaghetti chitarra alla Trasteverina (tonno sott’olio, funghi e fave) 

Spaghettis avec thon sous huile, champignons et fèves 

€.17,90 

Rigatoni ai gamberetti e broccolo romanesco 

Pates aux crevettes et brocolis 

€.17,90 



Raviolo di pecorino, con trippa stufata al rosmarino 

Raviolis farcis de Pecorino avec tripes au ramarin 

€.18,90 

Bucatini alla carbonara verde (guanciale, piselli e fave) 

Bucatini à la Carbonara verte ‘’ oreiller, petits pois et fèves 

€.17,90 

Gnocchetti con broccoli e salsiccia 

Gnocchis avec brocolis et saucisse 

€.17,90 

…Le chef propose aussi… 
des Bucatini Cacio e Pepe (pecorino et poivre) 

€.17,90 

  

Nos dégustations de pates 

Tris de pâtes régionales 

choix entre poisson ou viande 

€.18,90 

Poker de pâtes régionales 

Duo de pâtes à base de poisson, suivi d’un trou champenois, duo de pâtes à base de viande 

€.22,90 

  

Poisson 

Orata alla griglia con salsa di carcofi e capperi 

Dorade grillée avec une sauce aux artichauts et câpres 

€.26,90 

Filetto di triglia con panur aromatica (olive verdi, capperi, timo rosmarino, pinoli e 

pangrattato) 

Filet de rouget avec panur aromatique ‘’ olive verte, câpres thym, romarin, pignon et 

chapelure 

€.25,90 

Trancio di salmone al forno con sughetto di ceci e vongole 

Saumon au four avec saue de pois- chiches et palourdes 

€.22,90 

  

Viandes 



Petto di pollo alla Borgia (involtino farcito di prosciutto e funghi con salsa di pomodoro, 

prezzemolo) 

Blanc de poulet à la Borgia ‘’ roulade farcie de jambon et champignon avec sauce de tomate 

et persil 

€.19,90 

Saltinbocca di vitello con menta e porcini 

Saltinbocca de veau avec menthe et cèpes 

€.22,90 

Trippa con faggiolini e pecorino 

Tripes avec haricots et pecorino 

€.22,90 

  

Desserts 

Cremoso Laziale ‘’ pan di spagna al cioccolato con cereali e torroncino ‘’ 

Crémeux Laziale ‘’ génoise au chocolat avec céréales et nougat 

€.7,20 

Soffione alla ricotta ‘’ tortino da forno farcito con ricotta profumata di sambuca e cannella ‘’ 

Tartelette au four farcie de ricotta parfumée à la sambuca et cannelle 

€.7,20 

Budino di mandorle con salsa alla crema 

Pudding d’amandes avec sauce à la crème 

€.7,20 

Tronchetto fave di cacao e uvetta 

Tronc de fève de chocolat et raisins 

€.7,20 

Dégustation de Dessert 

€.9,90 

Notre Carte 

Entrées chaudes et froides 

Soupe 

Minestrone 

9,10 € 

Tortellini in brodo 

10,90 € 

Bisque De Homard 

9,90 € 



Crème de tomate 

8,90 € 

  

Entrées froides 

Jambon de parme 

15,50 € 

Caprese de buffle et tomates cerises, basilic 

15,90 € 

Saumon fumé 

17,50 € 

Cocktail de crevettes 

14,90 € 

Cocktail de scampis 

15,90 € 

Carpaccio de bœuf avec piadina 

17,50 € 

Mozzarella printanière 

mozzarella, thon, champignons frais, tomates, jambon de Parme et salade 

14,90 € 

Tartaglia 

Tresse de mozzarella avec jambon de parme et croûtons a l’ail 

14,90 € 

  

Entrées chaudes 

Escargots de Bourgogne 1/6 

9,90 € 

Escargots de Bourgogne 1/12 

16,90 € 

  

Nos salades 

Salade de la petite Ferme 

Dés de poulet, lardons, crème au balsamique 

14,90 € 



Salade de chèvre avec noix et sauce au miel 

14,90 € 

Salade Meo Patacca 

Haricots verts, mozzarella, oignons rouges, olives noires, noix 

16,90 € 

Salade de la commedia dell’arte 

Cocktail crevettes, salade, scampis, saumon fumé, toast 

16,90 € 

Salade Arlecchino 

Scampis au citron, surimi de crabe, ananas, fenouille, pamplemousse 

16,90 € 

Salade Grand-Mère 

Salade, croûtons, lardons, œufs au plat, pommes de terre 

14,90 € 

Salade de Scampis aux agrumes 

Scampis sautés au Balsamique avec des agrumes 

17,90 € 

Salade Meneghino (niçoise) 

Thon, maïs, asperges, olives, roquette, anchois 

14,90 € 

 

  

  

Pasta 

Tri de pasta 

16,90 € 

Penne amatriciana 

Sauce tomate, oignons, lardons 

13,90 € 

Penne all’arrabbiata 

Sauce tomate piquante 

12,10 € 

Penne aux 4 fromages 

13,90 € 

Penne Sicilienne 

Aubergine, Mozzarella, Sauce rosa, Saucisse maison, gratiné 

13,90 € 



Spaghetti alla rucola 

Tomates cerises, roquette et écailles de Parmesan 

15,90 € 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino 

ail, huile et piments rouges 

12,50 € 

Spaghetti alle Vongole 

Spaghettis aux palourdes 

16,90 

Spaghetti allo Scoglio 

fruits de mer frais 

17,90 € 

Spaghetti allo Scampis 

16,90 € 

Spaghetti Carbonara 

13,90 € 

Spaghetti Bolognese 

13,90 € 

Spaghetti alla carrettiera 

Thon, câpres, olives et tomates fraiches 

14,90 € 

Tagliatelle au saumon 

15,90 € 

Tagliatelle al Pesto 

14,40 € 

Tagliatelle à la bolognaise 

13,90 € 

Tagliatelle aux cèpes 

17,90 € 

Farfalle alla Campagnola 

gratinées, avec sauce bolognaise, jambon, champignons et petits pois 

14,90 € 

Farfalle aux scampis et courgettes 

16,90 € 

Farfalle alla Norma 

Ricotta, aubergines, sauce tomate et fromage 

15,90 € 



Farfalle alla Diavola 

Salami piquant, sauce rose et vodka 

14,90 € 

  

Nos pâtes production maison 

Délice Maison Commedia dell’arte 

roulade de pâtes farcie au Jambon, Fromage, Sauce aux Cèpes, au gratin 

16,90 € 

Tortellini Panna e Prosciutto 

15,50 € 

Tortellini à la bolognaise 

15,50 € 

Gnocchi Maison Bolognaise 

14,90 € 

Gnocchi maison alla Sorrentina 

14,90 € 

Ravioli farcis de langoustine 

avec une sauce aux scampis et tomates cerises 

19,90 € 

Ravioli Maison Ricotta e Spinaci 

Fromage frais et épinards, sauce rose 

16,90 € 

Ravioli aux deux saumons 

16,90 € 

Ravioli de Ricotta e spinaci 

Avec beurre et thym, roquette, tomates cerises et écailles de Parmesan 

16,90 € 

Cannelloni Maison au four 

15,90 € 

Lasagne Maison au four 

15,90 € 

Risotto alla Pescatore 

Fruits de mer frais 

17,90 € 

Risotto aux cèpes 

17,90 € 



Risotto Certosa 

Stracchino, scampis et roquette 

17,90 € 

Risotto Commedia dell’arte 

Saucisse et champignons 

17,90 € 

  

Pâtes sans gluten / Sur demande 

  

 

  

Poissons 

Friture Mixte 

Espadon, Filet de Sole, Gambas-Scampis, Calamars,Saumon 

27,90 € 

Friture de calamars 

19,90 € 

Calamars grillés 

19,90 € 

Pavé de saumon frais grillé 

21,90 € 

Pavé de saumon au poivre vert 

22,90 € 

Scampis Géant Grillés 

sauce à l’ail 

25,90 € 

Scampis Commedia dell’arte 

avec une sauce au poivre vert 

22,90 € 

Gambas à la diavola 

Sauce piquante 

24,90 € 

Grillade Mixte De Poissons 

Espadon ,Filet de Sole, Gambas, Scampis, Calamars, Saumon 

29,80 



Assiette Commedia dell’arte 

Poisson mixte en sauce tomates et pommes de terre 

27,90 € 

Espadon à la Livornese 

Câpres, olives et tomates fraiches 

25,90 € 

Espadon grillé 

24,90 € 

Espadon aux cèpes 

Gambas, roquette et sauce à l’ail 

27,90 € 

 

  

  

Viandes 

Filet de boeuf grillé 

24,90 € 

Filet de bœuf au gorgonzola 

25,90 € 

Filet de bœuf au bearnaise 

25,90 € 

Filet de bœuf au poivre vert 

25,90 € 

Entrecôte grillée 

20,90 € 

Entrecôte aux cèpes 

23,90 € 

Entrecôte Beurre Maitre d’hotel 

20,90 € 

Entrecôte au gorgonzola 

23,90 € 

Entrecôte au poivre vert 

22,90 € 

Osso Buco 

23,90 € 



Saltinbocca alla romana 

19,20 € 

Tagliata de boeuf avec roquette et parmesan 

26,90 € 

Côtes d’agneau grillées 

19,20 € 

Côtes d’agneau au romarin 

19,90 € 

Paillarde 

Escalope de veau grillée 

19,90 € 

Escalope crème champignons 

20,40 € 

Escalope viennoise 

17,90 € 

Escalope au citron 

19,70 € 

Escalope marsala 

19,90 € 

Cordon bleu crème champignons 

20,20 € 

Cordon bleu nature 

19,20 € 

Grillades de viande mixte 

27,90 € 

  

 

  

  

PIZZE CLASSICHE 

Margherita 

Tomates, mozzarella, origano 

8,90 € 



Napoletana 

Tomates, mozzarella, anchois, origan 

9,80 € 

Marinara 

Tomates, ail, origan 

7,90 € 

La Commedia dell’arte 

Tomates, mozzarella, saumon fumé, scampis 

15,50 € 

Funghi 

Tomates, mozzarella, champignons frais 

10,40 € 

Prosciutto E Funghi 

Tomates, mozzarella, jambon, champignons frais 

11,40 € 

Bismak 

Tomates, mozzarella, jambon, oeuf 

11,40 € 

Salami 

Tomates, mozzarella, salami 

10,40 € 

Prosciutto 

Tomates, mozzarella, jambon 

10,40 € 

Capricciosa 

Tomates, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives 

12,50 € 

4 Stagioni 

Tomates, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives, anchois 

12,50 € 

Frutti Di Mare 

Tomates, mozzarella, ail, fruits de mer frais 

12,70 € 

Mare E Monti 

Tomates, mozzarella, fruits de mer frais, champignons, ail 

12,70 € 

Calzone 

Tomates, mozzarella, jambon 

10,40 € 



Calzone Alla Ricotta 

Tomates, fromage frais, jambon 

10,60 € 

Calzone Alla Ricotta E Spinaci 

Tomates, fromage frais, epinards 

10,60 € 

Romana 

Tomates, mozzarella, olives, anchois, câpres 

10,80 € 

Tonno 

Tomates, mozzarella, thon 

11,10 € 

Tonno E Cipolla 

Tomates, mozzarella, thon, oignons 

11,50 € 

Cipolla 

Tomates, mozzarella, oignons 

9,60 € 

4 Fromaggi 

Tomates, 4 fromages 

12,50 € 

Piadina Rucola E Stracchino 

Tomates, roquette, fromage frais 

12,50 € 

Piadina Rucola, Stracchino E Jambon de Parme 

Tomates, roquette, fromage frais, jambon de Parme 

15,50 € 

Biancaneve E Parma 

Mozzarella, jambon de Parme 

13,50 € 

Diavola 

Tomates, mozzarella, salami piquant 

12,10 € 

Salsiccia E Spinaci 

Tomates, mozzarella, saucisse italienne, épinards 

12,10 € 

Végétarienne 

Aubergines, courgettes, champignons frais, épinards, olives 

12,50 € 



Haway 

Tomates, mozzarella, jambon cuit, ananas 

12,40 € 

Ciociara 

Tomates, mozzarella, fromage de chèvre, speck 

12,20 € 

Bufala E Rucola 

Mozzarella de buffle, tomates cerises, roquette 

15,50 € 

Carrettiera 

Mozzarella, saucisse piquante, tomates cerises, roquette 

15,50 € 

Scampis 

Tomates, mozzarella, scampis et ail 

15,50 € 

 

  

  

Desserts 

Crème brûlée 

6,50 € 

Moelleux au chocolat 

7,90 € 

Mousse au chocolat 

6,50 € 

Tiramisu 

6,50 € 

Gâteau Maison 

si disponible 

6,50 € 

Ananas nature 

6,50 € 

Salade de fruit frais 

6,50 € 



Panna cotta ai frutti rossi 

Panna cotta aux fruits des bois 

6,50 € 

Profiteroles à la crème pâtissière 

6,50 € 

Sabayon 

Champagne, amaretto, marsala 

7,20 

Dame blanche 

6,50 

Café glacé 

6,50 

Coupe Mixte de Glace 

6,00 € 

Coupe Mixte de Sorbet 

6,50 € 

Coupe Commedia Dell’arte 

salade de fruits avec glace vanille et sorbet framboise 

7,90 € 

Assiette de fromages mixte 

7,90 € 

Boule de Glace ou sorbets 

3,00 € 

Colonel 

Sorbet & vodka 

7,20 € 
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