
Assortiment de charcuterie italienne à partager, focaccia au romarin 18,00

Jambon San Daniele, salami Milano, speck 

INSALATA

Salade de poulet grillé Label Rouge, gorgonzola, bacon grillé,  18,00

tomates, vinaigre de vin, huile de tournesol et d’olive

Salade de crevettes grillées, mangue 18,00

Salade de chèvre fermier chaud, vinaigre balsamique, huile d’olive  15,00

Roquette au parmesan   11,00

Mesclun de salade   6,00

Pour accompagner, focaccia au romarin 5,00

Nos prix en Euro sont nets/Taxe et service compris.

À PARTAGER

Burrata truffée (100g)  9,00

Burrata tomates (100g)  7,00

Grosses olives vertes 6,00

Gorgonzola 9,00

Parmigiano Reggiano  8,00

Involtini chèvre & speck 9,00

Crème d’artichaut & foccacia 10,00

Mini aubergines confites 8,00

à l’huile d’olive  

Pizzetta à la truffe noire 22,00

Jambon San Daniele 9,00 

Duo de salami,  8,00

truffe & fenouil

Salami Milano   7,00

Speck  7,00

Poivron grillé  5,00

Tous nos plats sont élaborés dans notre établissement 
avec des produits frais de qualité.

Rigatoni au gorgonzola 18,00

Spaghetti, tomate San Marzano & burrata 18,00

Spaghetti CARBONARA, 18,00

guanciale, jaune d’œuf, pécorino, poivre noir 

Spaghetti PUTTANESCA,  18,00

tomate San Marzano, capres, anchois, ail, olives, piment 

Spaghetti aux crevettes grillées, 20,00

tomate San Marzano, bisque et basilic 

Veau à la Milanaise, spaghetti napolitaine    26,00

Tagliata de bœuf, roquette, parmesan  24,00

Risotto aux crevettes grillées et amandes 22,00

 

  

Origine de nos viandes. Veau : France. Bœuf : USA.



MARGUERITA, 11,50

tomate San Marzano, mozzarella Fior di latte, basilic frais  

4 SAISONS, 14,50

tomate San Marzano, mozzarella Fior di latte, poivrons grillés, 
oignons, champignons, tomates cerise, olives noires

PIETRO,  14,50

tomate San Marzano, mozzarella Fior di latte, jambon, œuf  

ANNA,   14,50

tomate San Marzano, mozzarella Fior di latte, gorgonzola, chorizo  

SICILIENNE,   18,00

tomate San Marzano, mozzarella Fior di latte, thon, olives, roquette 

DI BUFALA,  19,00

concassé de tomate San Marzano, mozzarella di bufala, roquette

REGINA,  14,50

tomate San Marzano, mozzarella Fior di latte, jambon, champignons

SUZANNA,   14,50

crème fraîche, fromage de chèvre, mozzarella Fior di latte, lardons, oignons, roquette

VIA VENETO,  15,00

tomate San Marzano, mozzarella Fior di latte, jambon, œuf, chorizo, poivrons grillés

CALZONE,  14,50

tomate San Marzano, mozzarella Fior di latte, jambon, jaune d’œuf 

4 FROMAGES,  14,50

mozzarella Fior di latte, fromage de chèvre, gorgonzola, parmesan

NAPOLITAINE,  14,50

tomate San Marzano, mozzarella Fior di latte, anchois, olives, capres

SAN DANIEL,   16,50

tomate San Marzano, mozzarella Fior di latte, jambon San Daniele & roquette      

Supplément crème fraîche 1,50

Supplément œuf 1,00

GELATI E DESSERT

Toutes nos glaces & desserts sont élaborés dans notre établissement.

1 boule  4,00                                 2 boules  7,50     3 boules 10,50

vanille - chocolat noir de Samana - café  
citron vert - fruits de la passion 

Supplément chantilly  2,00

Supplément chocolat chaud 2,00

TIRAMISU,  8,50 

mascarpone, Amaretto, chocolat 

PANNA COTTA,   9,50

vanille, coulis de framboise  

Coupe PIEMONT,    10,50

glace chocolat, noisettes caramélisées, chocolat chaud, chantilly

BABA «MAISON» au Limoncello   11,00

AFFOGATO, 6,50

espresso versé sur une boule de glace vanille 

 

 

Depuis 1984


