PLAT D U JOU R
Du mardi au vendredi midi

20

M ENU LU NCH
Du mardi au vendredi midi

Primo / secondo / dolce
Entrée / plat / dessert

TAGLIERI

35

M E NU D ÉCOU VE R T E

/ Planches

Uniquement le vendredi et le samedi soir

Selezione mista di formaggi, salumi e verdurini

Planche mixte de fromages, de charcuterie et de petits
légumes
- Pour 2 personnes
- Pour 4 personnes

Antipasto / primo / secondo / dolce
Hors d’oeuvre / entrée / plat / dessert
16
28

Boissons non-comprises

SE C ONDI

ANTIPA ST I / Hors d'oeuvre

55

/ Plats

CA R N E / Viandes

Tonno in carpione*

19

Tagliata di manzo, rucola e tartufo estivo

28

Scampi alla pizzaiola*

18

29

Panna cotta di Parmigiano salsa di tartufo nero*

19

Lombata di agnello in crosta di pistacchio e
verdure grilliate

Mi-crû et mi-cuit de thon rouge et ses crudités

Panna cotta au parmesan et sa sauce à la truffe d’été

Tagliata de bœuf, roquette et truffe d’été

Couronne d’agneau en croûte de pistaches
et légumes grillés

P E SC E / Poissons

PRI MI

Pesce del giorno « all acqua pazza »

Poisson du jour « à l’eau folle » (selon arrivage)

/ Entrées

Spaghetto aglio e olio, croquante di
molica aromatizata*

Spaghetti à l’ail et huile d’olive extra vierge,
croquant de pain aromatisé

Pasta fresca di grano duro, pommodoro,
maggiorana e ricotta salata*

Pâtes fraîches de blé dur, tomates, marjolaine et
ricotta salata

Gnocchi alla sorrentina*
Gnocchi façon de Sorrente

Rigatoni gamberi, asparagui zafferano e
pommodoroni*
Rigatoni scampi, asperges, safran et tomates
cerises

23

15
Plat 20

Entrée

DOL C I
16
Plat 21

Entrée

16
Plat 21

Entrée

18
Plat 23

Entrée

/ Desserts

Piatto di formaggi
Plateau de fromages

12

Crostata, lime, basilico e fragole

9

Foresta estiva

9

Panna cotta, yogourt, pesca e timo limonato

9

Tartelette, fraises, citron vert et basilic
Forêt d’été

Panna cotta yaourt pêche et thym citron

Afin de vous assurer la fraîcheur des produits, notre carte est susceptible de changements en fonction des arrivages.
La liste des allergènes est disponible sur demande.
*Possible sans gluten
Plat végétarien

