~~~ LA CARTE ~~~
Antipasti
Carpaccio d’espadon fumé de Sicile parfumé au citron € 12,90
Arancino de riz sicilien traditionnel, farci au ragôut de bœuf et petits pois € 6,50
Caponata d’aubergines à la sicilienne selon une ancienne recette de famille € 12,50
Mozzarella di bufala Campana DOP avec filets de poivrons rôtis à l’ail € 10,80
Focaccia chaude à l’huile d’olive et romarin € 4,00
idéale pour accompagner chaque entrée !

Conseillés pour deux personnes
Très belle burrata (300 gr) des Pouilles, avec pousses d’épinards et tomates cerises de Sicile € 19,50
Antipasto all’italiana : entrée mixte à l’italienne à base de légumes, charcuteries et fromages € 22,00
Trilogie de poissons fumés : espadon et thon de Sicile, saumon d’Ecosse, mélange jeunes pousses € 19,50

Primi Piatti
Fusillotti alla Norma, sauce de tomates San Marzano, aubergines de Sicile et ricotta salée € 15,50
Lasagne au ragoût de veau et romarin € 15,50
Gnocchi aux cèpes et saucisse piquante de Toscane € 17,20
Linguine au pesto de basilic et burrata crémeuse € 17,80
Tortelloni frais au jambon fumé aux herbes d’Italie, petits pois et crème au Parmesan € 16,80
Linguine alle vongole aux palourdes fraîches de Bretagne € 18,50
Ravioli fourrés d’espadon, avec aubergines de Sicile et espadon frais € 19,50
Tagliatelle à la truffe fraîche d’Italie € 24,80

Toutes nos sauces peuvent être servies avec des spaghetti sans gluten, supplément € 4,50
Les demi-portions, pour les plats où elles sont disponibles, seront facturées à 70% du prix affiché

Les spritz
Aperol Spritz € 7,90
Spritz Campari / Cynar / Limoncello € 8,50
Hugo Spritz à la fleur de sureau, menthe fraiche, citron € 8,90

Les cocktails
Bellini nectar de pêche, prosecco DOC € 6,50
Americano vermouth rouge, campari € 8,50
Negroni Classico vermouth rouge, campari, gin Filliers dry € 8,90
Negroni Tangerine vermouth rouge, campari, gin Filliers à la mandarine € 9,50

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 33cl bière ambrée Hoppy Ale légère et parfumée € 7,80
Ippils 33 cl bière dorée à fermentation basse Bohemian Pilsner € 7,80
Les classiques
Moretti blonde 33 cl € 4,50
Peroni « Nastro Azzurro » 33 cl € 4,50

Les softs
Jus de fruits orange - abricot – pêche € 4,00
Gazzosa / Chinotto /Aranciata sodas bio à base d’agrumes de Sicile € 4,50
Coca-cola / Coca-cola zéro € 4,50
Schweppes Tonic / Schweppes Ginger Ale € 4,20
Thé glacé italien ‘Estathé’ pêche ou citron € 4,50
Eau minérale Filette 75 cl € 5,00
Eau minérale Filette 45 cl € 4,50
Sirops grenadine – fraise – menthe € 1,20

