la cucina italiana chez vous

carte C&C avril/mai 21

 

 

Tous nos plats sont cuisinés avec #amore par notre chef :

*

ANTIPASTI
 - 8,50€
Grand assortiment de nos antipasti : charcuteries, légumes et autres spécialités italiennes.
Accompagné de tranches de Focaccia.
  - 10,00 €/ 2 pers.
Assortiment de charcuteries & tranches de Focaccia.

PATES
    - 13,00 €
Pâtes aux fromages parmigiano reggiano, gorgonzola, taleggio et fontina.
  -13,00 €
Pâtes avec émincé de poulet, champignons et sauce au parmesan.
Gnocchi Gorgonzola & noix - 13,00 €
Savoureux gnocchi à la sauce gorgonzola fondant et noix.
Pasta alla Bolognese - 13,00 €
Pâtes à la sauce tomate et viande hachée pur boeuf.
   -15,60 €
Pâtes avec un mélange de champignons frais, foie gras poêlé, cèpes.
 - 12,80 €
Pâtes farcies aux aubergines et mozzarella, compotée de tomates et chips de légumes .
   - 14,00 €
Pâtes farcies à l’asperge à la sauce crémée, émincé de poulet rôti et asperges vertes .
 -16,50 €
Pâtes farcies aux truffes et cèpes, sauce crémée au Marsala et jambon de Parme grillé .
   17,50 €
Risotto crémeux de noix de Saint Jacques et gambas, romarin et parmesan .
  - 13,80 €
Pâtes roulées garnies d’une farce de poulet et de champignons, sauce crémeuse aux champignons et gratinées à la mozzarella.
   - 13,00€
Lasagne cuisinées avec un mélange de viande de boeuf & porc mijoté à la sauce tomate, béchamel et gratinées au parmesan .

* La liste des plats proposés varie en fonction des saisons , de la disponibilité des produits et de l'inspiration de notre chef.

 

SALADE
- 13,90€
Mozzarella , jambon de Parme, artichauts à la romaine, amandes effilées,
salade de jeunes pousses et tomates.
- 11,50€
Véritable Mozzarella de Bufala, tomates & basilic.
- 13,20 €
Émincé de poulet rôti, concassé d’œuf, croûtons de pain, oignons , parmesan,
salades romaine & trévise et sauce cæsar.

PIZZA

  - 9,00€ Sauce tomate au basilic frais, mozzarella.
 - 12,00 €
Sauce tomate au basilic frais, mozzarella di bufala, olives noires Taggiasche et roquette.
- 12,00 €
Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, jambon italien rôti aux herbes et champignons frais, origan.
- 12,00 €
Taleggio, gorgonzola, fontina, mozzarella, parmesan et origan.
 sur sauce crémée | sur sauce tomate
 - 13,00 €
Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, tomates, artichauts, courgettes et aubergines.
  - 13,00€
Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, poivrons grillés, Parmigiano, Jambon de Parme.
  - 13,00€
Mozzarella, sauce crémée, fromage de chèvre, Pancetta et roquette.
  - 13,00€
Sauce tomate au basilic frais, mozzarella, artichauts, poivrons grillés et Spianata (charcuterie légèrement épicée).
- 15,90 €
Grande couronne de pizza margherita agrémentée d’un lit de roquette, de tranches de jambon de Parme,
d’olives taggiasche et d’une boule di mozzarella de bufala parfumée de lamelles de truffe aestivum.

Fromages - à partir de 5,00€/pers.
Dégustation de fromages italiens à partager.

DESSERTS

 - 4,50 € Mascarpone, café et marsala
 - 5,50€
   - 4,00€
    - 4,50€
  - 5,00€
  - 5,00€
          4,50€
     - 5,50 €
  (12 biscuits) - 7,00€ //   - 1,00€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière ». www.mangerbouger.fr Prix nets au 04/2021. Sauf erreurs d’impression. SARL ILRISTO FRANCE agissant pour ses réseaux - RCS Lille B501701189 - Faune, Alice Savoie / Cnap

 

