il ristorante
sélection

végétarienne

Entrees
Insalata verde ........................................................................................................................4,20 €
Salade de jeunes pousses, huile d’olive, vinaigre Balsamique, tomates confites, amandes
grillées et copeaux de Parmesan.

Focaccia aperitive a partager Pizza blanche à l'huile d'olive et fleur de sel.
Crème d’artichauts & truffes et roquette .................................................................................. 10,60 €

Plats
Bucatini croccanti ~ aux graines torréfiées...................................................................... 13,80 €
Pâtes servies avec une poêlée de graines torréfiées de potiron & tournesol, pignons de pin
et amandes, tomates confites, pois maraîchers et une touche de fromage Pecorino au poivre.

Pappardelle all’arrabbiata .............................................................................................. 13,60 €
Pâtes à la sauce tomate maison bien relevée en piment et une touche de fromage ricotta au basilic.

Girasoli Chèvre & Betteraves ............................................................... ............................ 13,90 €
Pâtes farcies au fromage de chèvre et betteraves servies avec une compotée de tomates
maison, parmigiano et chips de légumes.

Risotto Gorgonzola et noix . ........................................................................................... 13,60 €
Risotto au fromage Gorgonzola fondant, quenelle de Mascarpone et noix.

Risotto Betteraves et légumes d’hiver ....................................................................... 14,60 €
Risotto à la betterave garni d’un mélange de légumes d’hiver et fromage de chèvre frais.

Pizza 5 Formaggi ............................................................................................................................................. 13,40 €
Taleggio, Gorgonzola, Fontina, Mozzarella, Parmesan et origan, sur sauce crémée.

Pizza Bufalina ~ l’authentique pizza italienne ....................................................................................... 12,90 €
Sauce tomate au basilic frais, mozzarella de bufala, olives noirs Taggiasche et roquette.

Si vous le souhaitez ou si votre régime alimentaire le nécessite, nous pouvons changer
l’accompagnement de votre plat : tagliatelle sauce tomate, pommes de terre au romarin, Caponata
(mélange cuisiné de légumes du soleil), haricots verts ou salade de jeunes pousses.
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« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » www.mangerbouger.fr

Assiette Antipasti Assortiment d’antipasti.
Naturale (sans charcuteries) ................................................ ........................................................ 6,40 €

