Autour de la truffe
Planche de Mortadella à la truffe d’Italie € 9,80
Pecorino à la truffe rôti au four € 11,50
Mozzarella di bufala avec truffe fraîche d’Italie €
13,90
Très belle burrata (300 gr) des Pouilles avec truffe
fraîche d’Italie € 20,90
Conseillée pour deux personnes

~~~ LA CARTE ~~~

Focaccia Tartufata
crème de cèpes à la truffe, Mortadella à la truffe, Pecorino à la truffe €

14,90

Les cocktails au prosecco
Bellini nectar de pêche, prosecco Sanfeletto doc € 6,50
Mimosa orange pressée, sucre de canne, prosecco Sanfeletto
doc € 7,00
Rossini framboise pressée, prosecco millesimé € 7,50

Les spritz

Œufs brouillés à la truffe fraîche d’Italie et Parmigiano
Reggiano € 14,80
Tagliatelle fraîches à la crème de truffe et parmesan €
18,90
Ravioli frais farcis à la truffe, avec crème de truffes et
cèpes, parmesan € 19,50

Notre sélection de produits à la truffe d’Italie est
également disponible à
la vente à emporter dans notre rayon épicerie !

Aperol Spritz le plus traditionnel € 7,50
Etna Spritz à la liqueur d’oranges rouges de l’Etna € 8,50
Spritz Campari une alternative à l’Aperol, légèrement plus amer et
moins sucré € 8,50
Spritz Cynar à la liqueur Cynar infusée aux feuilles d’artichauts €
8,50
Spritz Limoncello € 8,50

Les cocktails classiques
Americano vermouth rouge, campari € 8,50
Vermouth Royal Bianco vermouth Carlo Alberto, sirop de
citron, Prosecco doc € 8,90
Tangerine Gin Tonic gin infusé aux clémentines, tonic €
8,90
Negroni Classico vermouth rouge, campari, gin dry € 8,90

A grignoter
Noisette du Piémont IGP grillées, sans sel € 4,90
Olives mixtes d’Italies € 3,90
Chips à la truffe ‘Tartuflanghe’ € 4,50

Les assiettes froides
Planche de jambon de Parme 24 mois, copeaux de
parmesan € 13,50
Carpaccio d’espadon fumé de Sicile € 12,90

Caponata d’artichauts à la sicilienne selon une ancienne
recette de famille € 12,50

Conseillés pour deux

Gratin d’aubergines à la Parmigiana € 13,50
Lasagne au ragoût de veau et romarin € 14,80
Gnocchi au gorgonzola et pesto de pistaches € 17,90

Très belle burrata (300 gr) des Pouilles avec truffe
fraîche d’Italie € 20,90
Trilogie de poissons fumés
espadon et thon de Sicile, saumon d’Ecosse, roquette € 18,90
~~~
Notre incontournable focaccia au romarin servie
tiède,
idéale pour l’apéro ou pour accompagner votre
repas
€ 3,90

LA TRUFFE
CHEZ NOUS

Les focaccia

Notre pain est une recette typique du sud d’Italie, à la fois moelleux et
croustillant,
fait avec des farines de blé 100% italien

Trentino
crème de tomates séchées, gorgonzola, speck fumé, trevise

€ 10,90

Depuis de nombreuses années, l'offre Tentazioni est de
plus en plus
spécialisée dans la truffe.
Tout au long de l'année, selon les saisons,
la truffe est le protagoniste absolu de notre Bistrot.

Romana

tapenade d’artichaut, jambon rôti aux herbes, mozzarella di bufala, tomates
cerises € 11,20

Siciliana
espadon fumé de Sicile, roquette, mozzarella di bufala, oignon rouge

14,20
Parma
jambon de Parme, mozzarella di bufala, tomates séchées, roquette €

€

Notre cuisine vit sur une longue tradition de qualité !
Les plats sont traditionnels et présentés de façon
moderne, à travers l'emploi de cuissons soignées et de
saveurs délicates.

14,60

Option accompagnement de frites au romarin €
4,50

‘…Mangez moi et adorez Dieu’
Alexandre Dumas

Les assiettes chaudes
Arancino de riz à la sicilienne au traditionnel ragoût de
bœuf et petits pois € 6,50
Beignets de fleurs de courgettes farcis de mozzarella et
filet d’anchois € 11,50

Les bières artisanales
d’une petite brasserie sur les Alpes du Fioul

Gold Flex 33 cl bière blonde fruitée € 7,80
Carat 33 cl blanche IPA d’une grande fraicheur € 7,80

Orbit Ale 33 cl bière ambrée Hoppy Ale légère et parfumée €
7,80
Ippils 33 cl bière dorée à fermentation basse Bohemian Pilsner
€ 7,80

Les bières classiques
Moretti € 4,50
Peroni ‘Nastro Azzurro’ € 4,50

Les softs
Fruits frais pressés orange ou framboise € 5,00
Gazzosa / Chinotto /Aranciata sodas bio à base
d’agrumes de l’Etna € 4,50
Coca-cola / Coca-cola zéro € 4,50
Schweppes Tonic / Schweppes Ginger Ale € 4,20
Thé glacé italien ‘Estathé’ citron ou pêche € 4,20
Jus de fruits d’Italie ‘Zuegg’ pêche – abricot – pomme
verte € 4,00
Eau minérale Filette 75 cl € 5,00
Sirops € 1,20

