
Entrées froides 

Mozzarella Caprese (tomates et mozzarella) -  
Carpaccio de boeuf, rucola et parmesan -  
Carpaccio de saumon -  
Trio de carpaccio (espadon, saumon et thon) -  
Tartare de thon et de saumon -  
Antipasto à l'italienne -  
Foie gras de canard avec gelée au Porto -  
Jambon de Parme et melon -  
Bouquet de crevettes sauce cocktail sur lit de salade -  

Entrées chaudes 

Tortellini in brodo -  
Minestrone -  
Bisque de Homard -  
Le filet de Sole du soleil -  
Toast aux cèpes sautés à l'ail et coppa sur lit de roquette, parmesan -  
Symphonie de foie gras poêlée au Porto et ses trois parfums -  
Cuisse de grenouilles à l'ail -  
Cassolette d'escargot à l'ail -  
Cassolette d'escargots, scampi et champignons au fromage de chèvre -  

Salades 

Salade Paysanne (lardons, oeuf, oignons et croûtons) -  
Salade Niçoise (haricots verts, pommes de terre, anchois et olives) -  
Salade Da Leoni (courgette, aubergine, tomates marinées, saumon fumé, crè fraî à l'aneth) -  
Salade de fromage de chèvre chaud (crottin de Chavignol) -  
Salade de rucola et parmesan (de roquette avec copeaux de parmesan) -  
Salade Capriciosella (roquette, courgette et tomates marinées, poulet au vin bals, parmesan) -  
Salade de Saumon et Scampi (crevettes déglacé au vinaigre de framboise crème) -  

Pizze 

Pizza Margherita 
tomates, mozzarella, origan -  

Pizza Romana 
tomates, mozzarella, olives, anchois, câpres, origan -  

Pizza jambon-champignons 
tomates, mozzarella, jambon, champignons -  

Pizza tonno e cipolla 
tomates, mozzarella, thon, oignons -  

Pizza végétarienne 
tomates fraîches, mozzarella, courgettes, aubergines, artichauts, champignons, olives, poivrons -  

Pizza salami 
tomates, mozzarella, salami doux -  

Pizza prosciutto 
tomates, mozzarella, jambon -  

Pizza tricolore 
pesto, tranches de mozzarella, tomates fraîches -  



Pizza luna 
tomates, mozzarella, jambon, champignons, œuf, origan -  

Pizza 4 formaggi 
tomates, 4 fromages -  

Pizza contadina 
tomates, mozzarella, salami piquant, oignons, poivrons -  

Pizza messicana 
tomates, mozzarella, jambon, salami piquant, poivrons pili-pili -  

Pizza carpaccio 
tomates, mozzarella, bœuf, roquette et parmesan -  

Pizza hawaïenne 
tomates, mozzarella, jambon, ananas -  

Pizza 4 stagioni 
tomates, mozzarella, jambon, champignons, olives, artichauts, origan -  

Pizza di frutti mare 
tomates, mozzarella, fruits de mer, ail -  

Pizza Casareccia 
mozzarella, tomates fraîches, basilic, jambon de Parme -  

Pizza Caprara 
tomates, mozzarella, thon, salami piquant, œuf -  

Pizza Savoia 
tomates, mozzarella, 4 fromages, salami piquant, épinards -  

Pizza au saumon 
tomates, mozzarella, saumon, oignons, câpres -  

Pizza Jambon de Parme et rucola 
tomates, mozzarella, jambon de Parme, rucola, parmesan -  

Pizza Calzone 
tomates, mozzarella, jambon, champignons -  

Pizza diavola 
tomates, mozzarella, salami piquant -  

Pizza mare e monti 
tomates, mozzarella, crevettes, ail, roquette -  

Pizza Lorraine 
mozzarella, crème, lardons, oignons, œuf -  

Pizza salami e prosciutto 
tomates, mozzarella, salami doux, jambon -  

Pizza Da Leoni 
tomates, mozzarella, émincé de filet bœuf, oignons, poivrons, œuf -  

Pizza aux scampi et crevettes 
tomates, mozzarella, scampi, crevettes, ail -  

Pâtes 

Spaghetti Bolognese -  
Spaghetti Carbonara -  
Penne all'arrabbiata -  
Penne rucola e parmigiano -  
Orecchiette à la Barese (tomates, roulade de viande, basilic, ail) -  
Maccheroni 4 fromages -  
Maccheroni gratinés à la Sorrentina (ail, tomates, mozzarella, boulettes de viande) -  
Maccheroni à la Sicilienne (tomates, aubergines, mozzarella) -  
Linguine aux fruits de mer et tomates fraîches -  
Linguine aux scampi, tomates fraîches et courgettes -  
Tagliatelle aux deux saumons -  
Risotto aux scampi -  
Risotto aux champignons de bois -  
Tris de pâtes -  



Pâtes fraîches 

Lasagne -  
Cannelloni -  
Ravioli aux épinards et ricotta -  
Ravioli au saumon -  
Ravioli primavera végétarien -  
Ravioli langoutines -  
Duo de ravioli au choix -  
Tortellini crème jambon -  
Rigatoni géants aux scampi et cèpes -  
Tortelloni au foie gras (farce : ricotta, champignons et poulet, sauce au foie gras) -  
Gnocchi gorgonzola -  
Pappardelle del Da Leoni (filet de boeuf, safran, courgettes, petit pois, crème, tomate 
fraîche...) -  

Tortellini du berger (fromage de chèvre, crème, oignon, poivrons, basilic et parmesan) -  
Gnocchi à la Parmesane (parmesan, crème, tomate fraîche, jambon de Parme et roquette) -  

Poissons 

Sole Meunière -  
Filet de sole à la crème de safran, champignons et crevettes -  
Queue de lotte rôtie piquée à l'ail -  
Médaillons de lotte au poivre vert -  
Filet de saumon au citron vert -  
Duo de thon et d'espadon sur lit de courgettes, aubergines, roquette, tomates faîches, pesto -  
Scampi poêlés au cognac et à l'estragon -  
Scampi Da Leoni (courgettes, poireaux, crevettes, tomates fraîches, ail et crème) -  
Brochette de Gambas flambées au pastis -  
Poissons frits et grillées -  
Grillade royale de poissons -  
Filet de saumon grillé -  
Scampi grillé à l'ail -  
Calamars grillés -  
Friture de poissons sauce tartare -  
Calamars frits sauce tartare -  
Espadon grillé avec un filet d'huile d'olive -  
Thon rouge grillé avec tomates fraîches, olives et ail -  
Brochette de gambas grillées à l'ail -  
Brochette de poissons sauce à l'ail -  

Viandes 

Mignon de veau (filet) au poivre concassé -  
Mignons de veau (filet) crème champignons -  
Cordon bleu crème champignons -  
Escalope crème champignons -  
Escalope Milanese -  
Saltimbocca alla romana -  



Escalope Valdostana (escalope de veau, jambon et fromage) -  
Escalope gratinée à la parmesane (aubergines, tomates, ail et parmesan) -  
Filet de boeuf aux trois poivres -  
Filet de Boeuf aux cèpes -  
Filet de boeuf -  
Filet Rossini -  
Tagliata di manzo (filet de boeuf) à la roquette et parmesan -  
Filet de boeuf tartare (100% filet) -  
Entrecôte et sa poêlée de champignons frais en persillade -  
Entrecôte au gorgonzola -  
Ossobucco à la milanaise -  
Rognons sauce moutarde à l'ancienne -  
Rognons flambés au Cognac -  
Steak de cheval à la provençale -  
Steak de cheval au Porto et échalotes caramélisées -  
Filet de cheval à l'ail et aux petits oignons -  
Chateaubriand (pour 2 personnes) -  
Viandes grillées -  
Filet de Boeuf -  
Entrecôte -  
Escalope de Veau -  
Côtes d'Agneau -  
Grillade mixte -  

Dessert 

Crème brûlée à la vanille Tahiti -  
Mascarpone aux fraises -  
Panna cotta avec son coulis de framboises -  
Moelleux au chocolat et sa boule de glace vanille -  
Tarte pomme tiède et sa boule de glace à la vanille -  
Mousse aux deux chocolats, noir et blanc -  
Tiramisu -  
Salade de fruits frais -  
Crêpes Suzette -  
Crêpes au sucre ou Nutella -  
Framboises flambées accompagnées de boules de vanille -  
Sabayon au Champagne -  
Sabayon de fruits frais gratinés au Porto -  
Dame Blance avec son chocolat chaud -  
Sorbet mixte aux fruits frais -  
Assiette gourmande (panna cotta, Tatin, mousse...) -  
Coupe Amarena -  
Café glacé -  
Glace mixte 3 boules -  
Ile flottante sur son lit de crème anglaise au caramel -  
Da Leoni n°8 -  
Assiette de fromage mixte -  
Coupe colonel -  



	  


