
 

  
 
Farandola di antipasti : 

 
Gluten, lait, sulfites, fruits à coque, sésame, poissons. 

Planche apéritive gourmande : Gluten, lait, fruits à coques, sésame. 

Grande planche de charcuteries & fromage 
Frites de Polenta 
 

Gluten, sésame, fruits à coque et lait. 
Gluten, lait, sulfites. 

 
 

 
Assiette Antipasti classico : 
Assiette Antipasti naturale  

 
Gluten, poissons, lait, fruits à coque, sésame, sulfites. 
Poissons, lait, sulfites, fruits à coques. 

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

Friture «maison» de calamars : Gluten, lait, sulfites, mollusques. 

Salumi : 
 

Gluten, fruits à coque. 

 
 
Risotto gorgonzola 

 
 
Lait, fruits à coques, céleri ; sulfites. 

Risotto aux noix de Saint Jacques & gambas : 
Crustacés, lait, sulfites, céleri, fruits à coque, mollusques, 
poissons. 

Risotto alla milanese Légumes d’hiver 
 
 

Lait, céléri, sulfites. 

 
Polpo felice 
Cardini  

 
Mollusques, sulfites. 
Gluten,lait, œuf, sulfites, moutarde, poisson.  

Romana Gluten, lait, œuf, fruits à coque, sulfites. 

  
 
 
Bufalina ~ l’authentique pizza italienne : 
Regina : 

 
 
Gluten, lait, céleri. 
Gluten, lait, céleri. 

5 Formaggi  bianca & rossa: Bianca : Gluten, lait. Rossa : gluten, lait, céleri. 

GOURMET’issima : Gluten, lait, céleri. 

Piadina Terra : 
Focaccia bianca 

Gluten, lait. 
Gluten. 

 
 

 
 

 
L’autentica Carbonara : 
Gnocchi Gorgonzola & Noix :  

 
Gluten, oeuf, lait, céleri. 
Gluten, lait, fruits à coque, céleri. 

Tagliatelle Cèpes & Foie gras : Gluten, lait. 

 
 

 
 

 
Giganti Pollo & Asparagi : 
Scrigni mozarella & spinacci : 

 
Gluten, lait, œuf, céleri. 
Gluten, œuf, lait, céleri, sulfites. 

Cappellacci Tartufo & Porcini : Gluten, lait,  œuf, céleri, sulfites. 

  

 
Lasagne alla bolognese : 
Pasta al forno : 
Cannelloni champignons :  

 
Gluten, lait, sulfites, œuf, céleri. 
Gluten, lait, céleri, sulfites. 
Gluten, œuf, lait, céleri. 

 
 

 
 

 
Scaloppine alla milanese : 
Polpette di Lidia :  

 
Gluten, œuf, lait, sulfites, soja, céleri. 
Gluten, lait, œuf, céleri. 

Tagliata de boeuf : Sulfites, lait. 

Scalopina Marsala : Gluten, œuf, lait, sulfites. 

Tartare de bœuf al tartufo : 
Ossobuco & risotto : 
 
 

Lait, sulfites. 
Lait, céleri, sufites. 
 
 

Cabillaud à la truffe : 
Grande friture : 
Thon al limone :  

 
Poissons, lait, sulfite, céleri. 
Gluten, lait, crustacés, sulfites, fruits à coque, mollusque. 
Gluten, poisson, sulfites 

  

  



  

 

 
 
Crostatata al limone : 

 
 
Gluten, œuf,  lait, fruit à coques, sulfites. 

Intense chocolat : Lait, œuf, soja. 
Craquelin façon profiterole : Gluten, œufs, soja, lait, fruit à coque. 
Tiramisù Classico : Gluten, lait, œuf, soja, sulfites. 

Tiramisù caramello salato : Gluten, lait, arachides, œuf, soja, sulfites. 

Babà Napoletano au rhum  Gluten, lait, œuf, soja, sulfites. 

Panna Cotta rossa/nera : Lait. Si nera (choc) :  en + soja. 

Mousse maison cioccolato 75% : Oeuf, soja, lait, fruits à coque. 

Kiwi detox : / 

Café gourmand BUONO : Œuf, lait, soja, fruits à coque. 

Café gourmand  MAGNIFICO: Gluten, lait, œuf, soja, sulfite. 

 
 
 

Glaces : 
 
 
 
 
Coppa  cassata : 

Lait, œuf / Amande, Pistache :lait, fruits à coques/ Choco noir, 
Stracciatella : soja, lait/ choco-menthe, cassata : lait /choco-
noisette : soja, lait, fruits à coque /sorbet : ras. 
 
 
Lait, œuf, fruits à coques. 

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

Formaggio : 
 

 
Lait. 
 
 

  

Menu enfant : Pâtes carbonara: gluten, lait, céleri. /Pates bolognese:  gluten, 
sulfite, cèleri / Pates poulet: gluten, lait, céleri /Pates jambon : 
gluten / Pizza Mozza jambon : gluten, lait, céleri / Pizza 
Margherita : gluten, lait , céleri /Mousse chocolat : œuf, fruits à 
coques, lait, soja/ panna cotta : lait - Si nera (choc) :  en + soja, 
/ Pizza Nutella : gluten, soja, lait, fruits à coque.  

    

     

   

   

 
Ces informations sont basées sur nos recettes et sur les données de nos partenaires fournisseurs. Nous essayons de vous 
fournir les renseignements les plus complets et les plus actuels, mais ces derniers sont susceptibles d'évoluer selon les 
changements de la part de nos fournisseurs.  

Par ailleurs, les présences volontaires des allergènes majeurs signalés dans les produits n'excluent pas une présence 
accidentelle d'autres allergènes qui seraient apparus lors de la fabrication ou de la manipulation des produits. 

 

 

 

 

 

 


