ANTIPASTO
Calmars frits 14

Mayonnaise épicée maison, quartiers de citron frais

Polpette 10

Boulettes maison de veau et de porc, sauce tomate, basilic frais, parmesan râpé

Tartare de saumon 14

Cantaloup, chiffonnade de menthe et basilic frais, câpres, zeste de citron, crostini de baguette

Carpaccio de bœuf 16

Pesto maison de roquette et basilic, caprons, copeaux de pecorino

Mozzarella di bufala 16

De la ferme Maciocia, tomates de saison, huile d’olive extra vierge, vinaigre de vin, basilic frais

Salade César 9

Romaine, croutons, chips de pancetta, parmesan râpé

Roquette 10

Tomates cerise, copeaux de Pecorino

Assiette de charcuteries 16 Prosciutto Fiocco et Bresaola della Valtellina, Sopressatta, olives et champignons marinés
PASTA
Trenette 18

Poulet grillé, pancetta, sauce à la crème et vin blanc, ail, échalotes, jaune d’œuf

Orechiette 16

Courgettes, rapinis, tomates cerises, Fior di Latte, zeste de citron, Parmesan râpé

Spaghetti 16

Sauce tomate, boulettes maison de veau et porc, basilic, Parmesan râpé

RISOTTO
Champignons 22

Portobello, shiitake et cremini, Mozzarella Di Bufala, basilic, huile de truffe

Fruits de mer 22

Crevettes, palourdes, calmars, bottarga, parmesan, basilic, zeste de citron

SECONDI
Saumon grillé 21

En croûte d’olives, pommes de terre écrasées, beurre de courge musquée, salade de fenouil

Aubergine et fruits de mer 21 Ragoût de crevettes, palourdes et calmars, aubergine gratinée au Parmesan
Bavette de bœuf

22

Chimichurri, quartiers de pommes de terre au four, légumes de saison

PIZZA
Margherita 15

Sauce tomate, Fior di Latte, basilic frais

Roquette 17

Sauce tomate, Fior di Latte, prosciutto Fiocco della Valtellina, roquette, copeaux de Pecorino

Champignons 16

Sauce tomate, champignons, Fior di Latte, ciboulette fraîche, huile de truffe

Saucisses et rapinis 18

Sauce tomate, Fior di Latte, ciboulette fraîche

Végétarienne 17

Pesto de roquette, légumes grillés, fromage de chèvre, noix de pin, zeste de citron

Chef exécutif : Paul Soucie

