À E M PO R T E R
À LA CA R TE
Ent r ée

BOISSONS
8€

Vin blanc
Vin rouge
Vin rouge

Arancino alla carbonara
Boule de riz pannée à la carbonara
								
Parmigiana di melanzane
Millefeuille d’aubergines

P â t es

Vin e n bo u t e ille

( 75 cl )

Barbon Chardonnay IGT Vénétie 			
Barbon Cabernet Sauvignon IGT Vénétie			
Enio Ottovami San Giovese IGT Emilie-Romagne 		

E au

San Pellegrino 50cL

16 €
18 €
20 €

2,50 €

15 €

Lasagna di mix di funghi francesi, mora blu, mozzarella e basilico
Lasagnes aux champignons, mûre bleue, mozzarella et basilic
Sformato di penne con funghi porcini, pomodori e ragù di manzo
Pâtes au four aux cèpes, tomates et ragoût de bœuf

MENU

Tagliatelle alla norcina con finocchi e agrumi
Tagliatelle à la norcina (sauce à base de velouté de parmesan et de saucisse)
au fenouil rôti et agrumes

M e nu d e l a s e ma i n e

25 €

Entrée au choix / plat / dessert
Retrouvez toutes les semaines le plat et le dessert de la semaine
sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.

Maccheroni con polpo, patate e olive
Macaroni au poulpe, patates et olives
Rigatoni alla norma con pomodori,melanzane e ricotta salata siciliana
Rigatoni à la «norma» et ses tomates juteuses, aubergines et ricotta salée sicilienne

D e ss e r t
Torta Paradiso con mele e lime
Tarte Paradis aux pommes et au citron vert
Tris di bignè al cocco, cioccolato e frutto della passione
Trio de choux à la noix de coco, au chocolat et au fruit de la passion

5€

LE MIDI

LE SO IR

Du mardi au vendredi de 11h30 à 13h30

Du mardi au samedi de 18h30 à 20h30

