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2007 – 2012

Sur demande, menus pour
MARIAGE – COMMUNION – BAPTÊME – ANNIVERSAIRE – FÊTES DE SOCIETES

Les Soup es
*Minestrone

6,00€

Tortellini in brodo

6,00€

Bisque de homard

8,00€

Les entrées chaudes
Douzaine d’escargots gratinés au beurre à l’ail
Cuisses de grenouilles
Poêlée de scampi à la lavande de Provence sur nid de rucola
Calamars à la romaine

13,80€
10,80€
14,50€
12.80€

Les entrées froides et salades
Carpaccio de bœuf, rucola copeaux de parmesan
Antipasto italiano et sa piadina

13,50€
14,80€

Charcuterie italienne, légumes grillé et mariné

Cocktail crevettes
Assiette de jambon de parme
*Salade Caprese

10,60€
13,50€
9,90€

12,40€

11,20€

13,70€

10,90€

13,40€

10,00€

12,50€

Salade scampi et crevettes à la crème d’ail

12,40€

14,90€

Salade Ballanti

14,00€

16,50€

11,90€

14,40€

11,80€

14,30€

Tomates, mozzarella et basilic

Salade Verona
Escalope de poulet grillé, tomates cerise, mozzarella

Salade Nonna
Pommes de terre, lardons, oignons, œuf poêlé

*Salade italienne
Crudités mixtes

Saumon fumé, scampi, gambas, cocktail crevettes, avocats, mozzarella

Salade Fermière
Poulet, lardons, champignons, œuf dur, croutons

Salade de chèvre chaud à l’huile de lavande et speck tyrolien

Les Pâtes
*Spaghetti della Nonna tomates fraîches, basilic, mozzarella
*Spaghetti Pesto maison et pignons de pins
Spaghetti allo Scolglio aux fruits de mer frais, sauce tomates à l’ail

11,50€
13,80€
15,80€

*Penne Méditerranéenne sauce tomate, légumes frais
Penne aux scampi et crevettes sauce homardine

12,50€
14,50€

Tagliatelle au saumon et poireaux en papillote
*Tagliatelle Porcini cèpes, crème et ail

13,80€
13,50€

Gnocchi Cremosi crème, ricotta, jambon de parme, rucola
*Gnocchi Sorrentina tomates cerises, basilic, parmesan

13,80€
12,50€

Tortellini gratiné aux 4 fromages
Tortellini Mamma mia crème, tomate, jambon, champignons
Tris de pâtes classique

12,20€
11,40€
11,00€

spaghetti nonna, penne arrabiata, tortellini crème jambon

Les Pâtes maison
Lasagne classique à la Bolognese
Cannelloni à la viande
*Cannelloni aux épinards et ricotta
Tris gratiné
*Demi-lunes aux épinards et ricotta sauce au safran
*Ravioloni Méditerranéen aux olives, tomates fraîches, rucola
Dégustation de pâtes maison (min. 2 pers.)

10,50€
12,80€
13,00€
13,00€
13,80€
13,50€
p/p 16,00€

Assortiment de 6 pâtes maison servi en deux fois

Les Risotto
*Risotto aux cèpes en croûte de parmesan parfumé à la truffe noir
Risotto safrané aux scampi
Risotto Montanaro épinards, saucisse italienne et champignons
Risotto aux Fruits de Mer flambé au pastis

13,80€
14,50€
12,90€
14,90€

N’hésitez pas à commander les classiques : Bolognese, Arrabiata, Carbonara etc……..
Toutes les pâtes et risottos en entrée ou portion réduite moins 3.00€

Tous les plats marqués d’un * sont 100% végétarien

Les viand es
Escalope Milanaise Escalope panée, légumes, frites ou pâtes

16,90€

Saltimbocca alla Romana frites, légumes

18,50€

Petites escalopes au jambon de parme et sauge, sauce au vin blanc

Filet de bœuf grillé

24,40€

Entrecôte de bœuf grillée

21,80€

•

sauces au choix : Béarnaise, poivre vert, crème champignons, gorgonzola

Tagliata du chef

2,00€
23,50€

Fines tranches de filet de bœuf grillées, rucola et copeaux de parmesan, frites, légumes

Double côtes d’agneau grillées à l’ail frites, légumes

21,20€

Bouchée à la reine, frites, salade

14,00€

Tartare maison, frites, salade

17,90€

Grillade mixte de viandes

24,00€

Bœuf, porc, agneau, poulet, saucisse italienne

Scampi grillés à l’ail

Les poissons

19,60€

Riz, légumes du jour

Scampi du chef

19,90€

Flambé au Whisky, sauce homardine, riz, légumes du jour

Roulade de sole et scampi au champagne, timbale de riz, légumes du jour

22,00€

Médaillons de lotte aux baies roses pommes nature, légumes du jour

22,50€

Pavé de saumon grillé pommes nature, légumes du jour

16,90€

Grillade mixte de poissons pommes nature, légumes du jour

29,00€

Pour les enfants
Menu Chiara
•
•

Pizza : margherita, jambon, hawaii, salami
ou
Pâtes : spaghetti bolognese, penne sauce tomate, tortellini panna prosciutto

Menu Fabio
•

8,90€

10,00€

escalope panée ou bouchée à la reine avec frites

les menus enfants sont accompagné d’une boisson soft 0,2l et un cornet glacé

Les Pizza
Margherita
Diavola

7.00€

Tomate, mozzarella

9.00€

Salami piquant

9.00€

Milano Salami doux
Prosciutto e funghi
Hawaii

9.00€

Jambon, champignons

9.00€

Jambon, ananas

Capriciosa

Jambon, champignons, artichauts

9.00€

4 Stagioni

Jambon, champignons, artichauts, salami piquant

9.00€

Inferno

Jambon, salami piquant, ail, pili-pili

9.00€

Calzone

Jambon, champignons, salami piquant

9,00€

Capri

4 formaggi

12,50€

Taleggio, Gorgonzola, Parmesan, Mozzarella

Végétariana
Dario

10.80€

Tomates fraîches, mozzarella, basilic

12.80€

Légumes frais grillés

11,50€

Salami piquant, thon, œuf

Tonno e Cipolla

11,00€

thon, oignons, oeuf

Lumaca escargots, beurre à l’ail, oignons

12.50€

Italia épinards, ricotta, tomates fraîches

12.80€

Friulana saucisse italienne, oignons, œuf

12.50€

Caprino fromage de chèvre, speck tyrolien

12.80€

Norvégienne

13,90€

Saumon fumé, oignons, câpres

Scampi e Gamberetti

13,90€

Scampi crevettes

Frutti di Mare

13,90€

Don Patrizio cèpes, coppa, copeaux de parmesan

13,50€

Don Camillo saucisse italienne, épinards, salami piquant, chamignons, oignons, œuf 13.50€
Tous suppléments
œuf
Rucola, tomates fraîches, légumes,, thon, fromages, épinards, ricotta
Scampi
jambon de parme, speck tyrolien, saumon

Toutes les pizza en portion réduite

0,70€
0,50€
1.50€
pièce 1,50€
3.00€

moins 2.50€

Desserts maison
Mousse au chocolat

5,50€

Mousse de framboises

6,00€

Tiramisu

6,00€

Crème brulée

6,00€

Panna cotta à l’Amarena

6,00€

Fondant au chocolat

6,00€

Parfait Straciatella à l’Amaretto

6,00€

Desserts glacés
Assortiment de glace

(la boule) 1,60€

Assortiment de sorbet

(la boule) 1,70€

Dame blanche

glace vanille, chocolat chaud

6,00€

Dame rouge glace vanille, Amarena

6,00€

Banana split

6,50€

Café glacé

6,00€

Tartufo flambé au Grand-Marnier

6,80€

Sorbet arrosé

6,80€

Citron au prosecco / citron au lemoncello / cassis au maraschino (liqueur de cerises)

Assortiment de fromages italiens

7,50€

