sélection

SANS GLUTEN

Entrées
Grande planche de charcuteries & fromages italiens - à partager
Grand assortiment de charcuteries et fromages italiens. À découvrir selon la sélection du moment - 14,80 €

Plats
Tartare de Boeuf al tartufo #vbf
Tartare de boeuf au couteau, lamelles de truffe aestivum, crème de mascarpone et une tuile de parmesan. Accompagné de pommes de
terre roties au romarin - 16,40 €

Risotto alla milanese aux légumes d’hiver
Risotto safrané aux légumes d’hiver rôtis et une touche de parmesan - 14,80€

Risotto au Gorgonzola & Speck
Risotto crémeux au fromage Gorgonzola agrémenté de Speck (jambon fumé italien) - 14,50€

Risotto aux noix de Saint Jacques & Gambas
Risotto crémeux de noix de Saint Jacques et gambas, romarin et parmesan - 18,50 €

Tagliata de boeuf - 220 gr
Emincé de pièce du boucher grillée, accompagné de pommes de terre rôties au romarin et d’un mélange de jeunes pousses - 16,20 €

Cabillaud à la truffe
Cabillaud rôti servi avec un risotto à la crème truffée - 17,50 €

Polpo felice
Salade de poulpe, pommes de terre et roquette, agrémentée d’olives taggiasche, oignons rouges et échalotes - 14,90 €

Ossobuco & risotto | la recette signature de Milan
Jarret de veau mijoté accompagné d’un touche del Gremolata (persillade italienne au citron confit) et d’un risotto au Parmesan - 18,80 €

Desserts
Intense chocolat
Moelleux envoûtant au chocolat noir surmonté d’une glace caramel au beurre salé - 6,60 €

Mousse Cioccolato Nero maison 75% Tanzanie
La mousse au chocolat noir 75% origine Tanzanie avec éclats de noisettes - 6,60 €

Panna Cotta Rossa // Nera
Panna cotta maison à la vanille bourbon. Au choix: coulis aux fruits rouges ou ganache au chocolat noir - 6,00€

Kiwi Detox
Smoothie de kiwi accompagné d’un sorbet au citron pressé. Une fin de repas légère et gourmande - 6,40 €

Coppa Cassata // inspirée du traditionnel dessert sicilien
Crème glacée à la ricotta & fruits confits et biscuits aux amandes, coulis de fruits rouges et chantilly - 7,20 €

Coppa Nutella
Glaces stracciatella, choco-noisettes et chocolat noir, sauce au Nutella, biscuit au chocolat et chantilly. Tuile de Carambar - 7,20 €
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