~~~ LA CARTE ~~~
L’apéritif du moment !
Bellini
Prosecco, nectar de pêche de vigne

€ 6,50

et

Stuzzichini
pour grignoter à l’apéro
Les chips à la truffe de la maison « Tartuflanghe » € 3,90
Les olives géantes « Bella di Cerignola » € 3,90

Antipasti
Arancino de riz sicilien, farce au choix : ragoût de viande ou épinards et mozzarella ou jambon et
mozzarella € 6,50
Carpaccio d’espadon fumé de Sicile parfumé au citron € 12,90
Assortiment de légumes naturellement sechés au soleil des Pouilles, marinés à l’huile d’olive € 9,80
Coeurs d’artichauts italiens marinés à l’huile d’olive et copeaux de Parmigiano Reggiano € 9,80
Petite burrata (100 gr) des Pouilles avec caviar d’aubergines rondes de Sicile € 9,80
Caponata d’aubergines à la sicilienne, preparée selon une ancienne recette de famille € 10,90
Planche de jambon de Parme affiné 24 mois dans les caves de Langhirano € 12,50
Mozzarella di bufala DOP (100 gr) avec filets de poivrons rôtis à l’ail € 10,80

Focaccia chaude à l’huile d’olive et romarin € 4,50
idéale pour accompagner chaque entrée !

Conseillés pour deux personnes
Très belle Burrata (300 gr) di Andria (Pouilles) servie avec salade et tomates datterino de Sicile € 18,90
Antipasto all’italiana : entrée mixte à l’italienne à base de légumes, charcuteries et fromages € 22,00
Grande planche : bel assortiment de charcuteries sélectionnées et fromages d’Italie € 22,00
Trio de poissons fumés : espadon et thon de Sicile, saumon d’Ecosse, mélange jeunes pousses € 19,50

~~~ LA CARTE ~~~
Bruschette et Pizzette
Bruschetta Tradizionale : tomate fraîche, ail, basilic, origan, huile extra vierge de Sicile € 9,80
Bruschetta Napoli : tomate fraîche, mozzarella, olives noires, filets d’anchois à l’huile d’olive € 10,70
Pizzetta Tonnara : mozzarella, tomates cerise, thon de Sicile à l’huile, oignon rouge, olives € 12,80
Pizzetta Parma : mozzarella, tomates cerises, jambon de Parme, copeaux de Parmesan € 13,00
Pizzetta Valtellina : mozzarella, tomates cerises, Bresaola DOP, copeaux de Parmesan € 13,00
Pizzetta Tartufo : mozzarella, ail et lamelles de truffes fraîches d’Italie € 15,90

Les gratinés
Lasagne à la bolognese € 13,80
Lasagne au ragoût de veau et romarin € 14,50
Lasagne au pesto de basilic, pommes de terre et haricots verts € 14,00
Cannelloni à la ricotta et épinards € 14,00
Gratin d’aubergines à la Parmigiana € 13,50

Piatti
Gnocchi à la « sorrentina » avec sauce tomate, mozzarella, basilic et parmesan € 13,90
Linguine à la poutargue de thon de Sicile parfumée au citron € 15,90
Tortelloni au jambon fumé aux herbes d’Italie, petits pois et crème au Parmesan € 16,80
Linguine aux boulettes de viande mijotées en sauce tomate € 16,50
Tagliatelle à la truffe fraîche d’Italie € 24,80
Penne aux girolles et speck Trentino fumé € 15,60
Linguine alle vongole, avec palourdes fraîches de Bretagne € 17,80
Gnocchi aux cèpes et saucisse piquante de Toscane € 17,70
Saucisses de Toscane rôties au four avec assortiment de légumes frais € 18,90

Les demi-portions, pour les plats où elles sont disponibles, seront facturées à 70% du prix affiché

