Selection d’ entrées





Salade maison



Tandem de bresaola de la Valtellina
et fromage de chèvre au miel de sapin

24.-



Magret de canard fumé, pommes caramélisées
et agrumes

22.-

8.-

Salade composée du moment

17.-

Trio de bruschetta aux parfums d’automne

18.-

Tartare de filet de bœuf coupé au couteau
Mesclun de salade et frites

22.- 36.-

Nos Pâtes et Riz





Tagliatelles aux vongoles

24.-

Spaghetti à la carbonara

23.-

Tagliolini à la truffe

29.-

Maccheroncini à la crème de poivron, aneth
et concassé de tomate

20.-




Risotto aux bolets et noisettes

26.-

Parmigiana de la maison

24.-

Terre


Tagliata de bœuf, salade de rouquette aux copeaux
de parmesan, tomates cerises, crème balsamique,
pommes frites

36.-



Filet de bœuf cuit à basse température,
écrasée de pommes de terre, ratatouille,
sauce à choix: poivre Vert / Barolo

40.-



Carré d’agneau aux herbes de provence,
pommes de terre vitelottes sautées au romarin,
carottes glacées

34.-



Filet mignon de porc aux fruits des bois,
riz vénéré et haricots au beurre

36.-



Notre fameux steak frites

24.-

Mer et Lac


Filet de perche meunière citronnée,
pommes frites et petite salade

32.-



Dos de cabillaud sur lit de velouté de petit-pois
pommes de terre douces écrasées,
et légumes croustillants

34.-




Filet de dorade au sésame, sauce pastis

36.-

Poêlée d’espadon aux tomates cerises,
aubergines et sa note de menthe

33.-

Dessert








Panna cotta au couli de fruits rouges

9.-

Tiramisu maison

12.-

Meringue et vermicelles aux marrons

12.-

Café gourmand

14.-

Mousse au chocolat noir

10.-

Boules de glace

3.50.-

Assiette de fromages

14.-

Pour les enfants
Possibilité de tous nos plats en demi-portions
Avec dessert du jour + un sirop
18.-

Pizza


Margherita

16.-

Sauce tomate, mozzarella, basilic



Romana

20.-

Sauce tomate, mozzarella, champignon de paris, jambon cuit



Siciliana

19.-

Sauce tomate, anchois, câpres



Toscana
Sauce tomate, mozzarella, parmigiano, saucisse, oignons



Diavola

23.20.-

Sauce tomate, mozzarella, salami piquant, olives noires



Calabrese

20.-

Sauce tomate, mozzarella, thon, oignons, poivrons



24.-



24.-

Campana
Sauce tomate, basilico, mozzarella de bufala, rucola
Liguria
Sauce tomate, mozzarella, jambon cru, tomates cerises

