
Quelques suggestions Estivals 

 

           ½ 
Salade de roquette et parmesan (18 mois)               16.- 
sauce balsamique  
 
Carpaccio de champignons de Paris, avocat,       18.- 
brunoise de tomates et crevettes  
 
Jambon San Daniele et melon          18.- 28.- 
 
Il tonnato, pommes frites          18.- 29.- 
 
Légumes de saison grillées, brunoise de tomates cerise,   28.- 
burratina et pesto  
 
Lasagnotta multicolore,         30.- 
jus de tourteau et  crustacées émincées  
 
Raviolis de ricotta et pesto de courgettes,      29.- 
sauce aux tomates cerise tricolores et basilic 
 
Tagliolini de citron et persil à la langouste     39.- 
 
Risotto, safran et crevettes        33.-  
 
Tartare de bœuf (ch.), au couteau,180g, toasts et frites   34.- 
 
Tartare de bœuf au pesto (ch.), au couteau 180g   36.- 
toasts et frites  
 
Filets de perche,         39.- 
sauce tartare, frites et légumes  
  
Tartare de thon (180g) à la méditerranéenne,    34.- 
toasts et frites  



ANTIPASTI 
 

          ½ 
 

Salade de fruits de mer       18.-  27.- 

Variété d` antipasti à l’Italienne     18.-  34.- 

Carpaccio de bœuf, roquette et parmesan (18mois) 19.-  30.- 

La caprese (mozzarella de bufala et tomate)           17.-              27.- 

Jambon de parme et mozzarella de bufala    19.-  30.- 

Bresaola, émulsion d’huile d’olive au citron et Granna  18.-  30.- 

Sauté de petits calamars tiède, bolets, ail et persil 18.-  30.- 

 

 

Salade verte          6.-  
  
Salade mêlée        10.- 
 
 
 
 
 



PASTA ET RISOTTO 
 

Spaghetti tomate et basilic        19.- 

Penne à l` arrabbiata (sauce tomate piquante)     22.- 

Tagliatelle aux bolets  ail et huile piquante     27.- 

Gnocchi sorrentina         27.- 

Raviolis maison à la crème de truffe blanche d’Alba   30.- 

(Farcis au bœuf braisé)       

Mezze lune           28.- 

(Farcis à la ricotta et épinards, sauce tomate et basilic)    

Spaghetti aglio,olio e peperoncino      20.- 

Cannellonis à la napolitaine       28.- 

(Viande de bœuf et mozzarella, gratinés)    

Spaghetti à la bolognese                 24.-
Spaghetti di Gragnano,moules et vongoles      29.- 

Linguine aux fruits de mer        30.- 

Penne au saumon           27.- 

 

 

Risotto aux bolets          29.- 

Risotto fruits de mer          33.- 
 


