
 

 

Farandola di antipasti Blé & gluten, lait, sulfites, fruits à coques, sésame, poissons, arachides. 

Planche apéritive gourmande Blé & gluten, lait, fruits à coques, sésame. 

Planche de charcuteries italiennes Blé & gluten, sésame, fruits à coque, sulfites. 

Grande planche de charcuteries & fromages Blé & gluten, sésame, fruits à coque, sulfites 

et lait. Focaccia artichauts, truffes et roquette Blé & gluten. 

Focaccia Jambon de Parme/graines torréfiées Blé & gluten, fruits à coque, sésame, arachides. 

 

 

Assiette Antipasti Blé & gluten, lait, sulfites, fruits à coques, sésame, poissons, arachides. 

Insalata verde Lait, fruits à coques, sulfites, arachides, sésame. 

Friture «maison» de calamars Blé & gluten, lait, crustacés, moutarde, oeufs. 

Dégustation de Mortadella Fruits à coque, sulfites. 

Frites de Polenta Blé & gluten, oeufs, moutarde. 

Dégustation de Prosciutto di Parma Blé & gluten, sésame. 
 

Risotto ai funghi Blé & gluten, lait, céleri, sulfites. 

               Risotto Gambas croccanti Lait, sulfites, céleri, crustacés. 

Risotto aux noix de Saint Jacques Lait, sulfites, céleri, crustacés, mollusques, poissons. 
 

Cesarona al salmone Poissons, lait, soja, fruits .à coques, sulfites. 

Cardini  - Suprême de poulet Lait, œuf, sulfites, moutarde, poisson. 

 Parmigiana Blé & gluten,. lait. 

Manzoni Blé & gluten, lait, fruit a coques. 

Romana Blé & gluten, lait, oeufs, soja, fruits à coques, sulfites, arachides, sésame. 

 

Tartare de saumon all’arancia Poissons ,céleri, sulfites. 

Carpaccio de Boeuf frais Lait, sulfites. 

Tartare de Boeuf al tartufo Lait, sulfites. 
 

Bufalina ~ l’authentique pizza italienne Blé & gluten, lait. 

Regina Blé & gluten, lait. 

5 Formaggi Blé & gluten, lait. 

         GOURMET’issima Blé & gluten, lait, sulfites. 

Boscaiola Blé & gluten, lait, cé.leri. 

Piadina Terra Blé & gluten, lait, sulfites. 

Focaccia romana caponata Blé & gluten, lait, soja, fruit a coques, céleri, sulfites, arach.ide, sésame. 
 

L’autentica Carbonara Blé & gluten, oeuf, lait, céleri. 

           Pappardella arrabbiata Blé & gluten, céleri, lait. 

La Norma Blé & gluten, lait, céleri, sulfites. 

Tagliatelle Champignons frais & Foie gras Blé & gluten, œuf, céleri, lait. 
 

Giganti Pollo & Asparagi Blé & gluten, lait, œuf. 

Girasoli aux aubergines Blé & gluten, œuf, lait, céleri. 

Ravioloni aux Friarielli Blé & gluten, oeufs, l.ait. 

Cappellacci Tartufo & Porcini Blé & gluten, lait, œuf, céleri, sulfites. 

 

Lasagne alla bolognese Blé & gluten, lait, oeuf, céleri, sulfites. 

      Gratin amatriciana Blé & gluten, lait, sulfites, cél.eri 

Lasagne au saumon et légumes verts Blé & gluten, lait, œuf, poisson, céleri, sulfites. 
 

Scaloppine alla milanese Blé & gluten, œuf, fruits à coque, lait, sulfites, soja, céleri. 

              Saltimbocca saporito Blé & gluten, lait, céleri . 

Tagliata de boeuf : Sulfites, fruits à coques. 

Polpette di Lidia Blé & gluten, oeufs, lait, céleri. 

 
Cabillaud al cartoccio Poissons, céleri, sulfites. . 

             Grande friture Blé & gluten, lait, crustacés, fruits à coque, sulfites. 

Milanese de rouget Blé & gluten, poisson, lait, sulfite, oeuf, soja, sulfites, céleri.. 
 

 
Accompagnements au 
choix 

Carpaccio Tagliatelle sauce tomate : blé & gluten, œuf, 
céleri. Caponata : céleri, sulfites. 

Salade de jeunes pousses : lait, fruits à coque, sulfites, arachides, sésame. 



 

Crostatina à l’orange Blé & gluten, œufs , lait, fruit à coques. 

Semifreddo au café Blé & gluten, oeufs, arachides, soja, lait, fruit à coques. 

Cheesecake Amalfi Oeufs, lait, fruit à coques, sulfites. 

Intense chocolat Lait, œuf, soja. 

Craquelin façon profiterole Blé & gluten, œufs , soja, lait, fruit à coques. 

Tiramisù Classico Blé & gluten, lait, œufs, soja, sulfites. 

Tiramisù Fragolosa Blé & gluten, lait, œuf, soja. 

Babà Napoletano au rhum Blé & gluten, lait, œuf, fruits à coques, soja, sulfites. 

Panna Cotta à la vanille bourbon Lait. Si coulis Nutella, soja, fruits à coques. 

Mousse maison cioccolato & nocciole Blé & gluten, œufs , soja, lait, fruit à coques 

 
Carpaccio d'ananas Fruits à coques. 

Kiwi-Detox RAS 

Café gourmand Lait, œuf, fruits à coques, soja. 

Grand café gourmand italiano Lait, œuf, soja, blé, gluten, sulfites. 

Glace 
Lait, œuf, soja et en plus pour parfums Amande : fruits à coques / 
Noisette et Pistache : fruits à coques. 

 

Coppa Dama Bianca Œuf, lait, soja. 

 

Coppa #27 Lait, soja, sulfites + fruits à coques. 

Coppa Nutella Lait, œuf, fruits à coques, soja. 

Formaggio Lait, blé & gluten, fruits à coques, sulfites. 

Pâtes carbonara : blé & gluten, lait, œuf, céleri / Pates bolognese : blé 
& gluten, sulfite, cèleri / Pâtes poulet: blé & gluten, lait, cèleri / Pâtes 
jambon : 

Menu enfant blé & gluten / Pizza Mozza jambon : blé & gluten, lait / Pizza 
Margherita : blé & gluten, lait Mousse chocolat : œuf, 
fruits à coques, lait, soja. 

 

Gâteau Anniversaire Tiramisu anniversaire : blé & gluten, œuf, soja, lait, sulfites. 
Babà anniversaire : blé & gluten, œuf, soja, lait, fruits à coques. 
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