
la cucina italiana chez vous
juin 2020

ANTIPASTI à partager

 Farandole d'antipasti italiens à partager - 18,00€
Grand assortiment de nos antipasti  : charcuteries, légumes et autres spécialités italiennes. 

Accompagné d'une Focaccia (Pizza blanche à l’huile d'olive et fleur de sel) 

Planche de charcuteries italiennes à partager - 10,00 €
Assortiment de charcuteries & tranches de focaccia (Pizza blanche à l’huile d'olive et fleur de se) 

PLATS

Plateau repas Italien  - 12,50€
Assortiment de charcuteries, légumes et autres spécialités italiennes & tranches de focaccia. 

Lasagne alla bolognese - 13,00€
Lasagne cuisinées maison (sauce à la viande pur boeuf et sauce tomate), béchamel, gratinées au parmesan. 

Nos pâtes IGP de Gragnano cuisinées  avec #amore par notre chef :

(Selon disponibilité)

Bolognese - 13,00 €  Pâtes à la sauce bolognaise maison

4 Formaggi - 13,00 € Pâtes aux fromages parmigiano reggiano, gorgonzola, taleggio et fontina.

Arrabbiata - 13,00 € Pâtes à la sauce tomate et spianiata (charcuterie italienne légèrement épicée).

Salmone & spinaci - 13,00 € Pâtes , mélange de  saumon &  épinards et sauce crémée.

Croccante -13,00 € Pâtes aux graines torréfiées,  pois maraîchers & tomates confites, quenelle de ricotta basilic.

Marsala -  13,00 €  Pâtes au jambon de Parme affiné 16 mois, sauce crème au Marsala parfumée au truffe.

Funghi & pollo  -13,00 €  Pâtes avec émincé de poulet, champignons et sauce au parmesan.

Norma - 13,00 €  Pâtes aux courgettes, aubergines, artichauts mijotés dans une sauce tomate, olives taggiasche et ricotta.

Giganti- 14,00 €  Pâtes farcies aux asperges et ricotta, accompagnées d’un filet de poulet sauce crémée.

Pancetta - 13,00 € Pâtes à la pancetta, sauce crémée au parmesan et au poivre 5 baies.

Supplément: petite salade 1,50€ ou pain individuel  0,80€



SALADE 
(Selon disponibilité)

Salade Allegra - 12,50 € 
Artichauts à la romaine grillés, mozzarella, amandes grillées, salade de jeunes pousses, 

tomates et olives taggiasche.

Salade Stella  - 12,50 € 

Tomates et mozzarella di bufala, basilic frais et huile d'olive

Salade Cesare - 12,50 € 
Émincé de poulet, œuf, croûtons, oignons rouges, mélange de graines torréfiées, 

parmesan, salades romaine & trévise et sauce cæsar.

Supplément: petite salade 1,50€ ou pain individuel  0,80€

PIZZA

Margherita - 9,00€  Sauce tomate au basilic frais, mozzarella.

Bufalina  - 12,00 €  

Sauce tomate au basilic frais, mozzarella de bufala, olives noires Taggiasche et roquette.

Regina - 12,00 € 

 Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, jambon italien rôti aux herbes et champignons frais, origan.

5 Formaggi  - 12,00 € 

Taleggio, gorgonzola, fontina, mozzarella, parmesan  et origan.

 Bianca sur sauce crémée | Rossa sur sauce tomate 

4 saisons - 13,00 € 

Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, tomates, artichauts, aubergines et courgettes.

Il Ristorante - 13,00€

Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, poivrons grillés, Parmigiano, Jambon de Parme.

Pancetta & chèvre  - 13,00€

Mozzarella, sauce crémée, fromage de chèvre, Pancetta et roquette. 

Piccante  - 13,00€

Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, poivrons grillés et Spianata (charcuterie légèrement épicée). 

VINS  -  bouteille 75cl
Rouge 
Lambrusco Grasparossa Medici DOC - 8,00 €
Chianti «Cantagallo» DOCG - 10,00 €
Nero d’Avola&Merlot «Ikano» IGP -. 15,00 €
Rosé 
Bardolino Chiaretto DOC - 12,00 €
Lambrusco Rosé DOC - 8,00 €
Blanc 
Prosecco delle Valdobbiadene DOCG - 13,00 €
Moscato d’Asti DOCG -13,00 
Chardonnay Teso BIO - 12,00€

BIERES ITALIENNES  - bouteille 33cl
La Settanta Blonde artisanale parfumée à l’orange - 4,00 €
La Sedici  Ambrée artisanale parfumée à la fleur de  jasmin - 4,00 €
Moretti Blonde légère - 3,00€  

SOFTS

Vittel, San Pellegrino 50cl - 2,50€
Pepsi, Pepsi Max  33cl - 2,50€
Orangina, Lipton Ice Tea 33 cl - 2,50€

DESSERTS

Intense au chocolat  - 3,50€
Tarte citron meringuée  - 4,50€
Amaretti sachet (12 biscuits) - 7,00€ // 1 Amaretto - 1,00€
Panna Cotta aux fruits rouges - 3,50€


